
 

  

Circuit / Indonésie 

 

L’INDONESIE EN 

VERSION ORIGINALE 

 

 Visites de sites prestigieux. 

 Possibilité d’extension balnéaire à Bali. 

 Admirer le lever de soleil au Mont Bromo. 

 Approcher les dauphins à Lovina. 

 Départs garantis dès 2 participants sous réserve 

de disponibilité. 

À partir de  

1 799 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
13 jours / 10 nuits 

 

 
 
 

"L'Indonésie en version originale" est un circuit combinant les plus beaux sites de Java et de Bali. 13 

jours et 10 nuits intenses de découvertes culturelles, culinaires et de surprises jours après jours. Vous 

n'êtes jamais allé en Indonésie ? alors ce voyage est fait pour vous ! Vous êtes déjà parti en Indonésie 

? mais qu'attendez-vous pour redécouvrir ce pays à nouveau mais cette fois-ci en version originale. 

L'Indonésie est un véritable joyau, une perle rare que l'on souhaite préserver. Chers voyageurs, ce pays 

vous ouvre ses portes en vous dévoilant tous ses secrets. Lors de ce circuit, vous aurez même la 

possibilité d'effectuer en option une extension balnéaire à Bali. Sa beauté et sa nature luxuriante ne 

pourra pas vous laissez indifférent. 



 
 

 

 

Tarifs  : Paris de départ au 
11 nov 2016  

1 849 € 
02 déc. 2016 

2 049€ 
13 févr 2017  

1 999 € 
20 févr 2017  

1 999 € 
06 mars 2017  

1 899 € 
20 mars 2017  

1 899 € 

03 avril 2017  
2 099 € 

17 avril 2017  
2 099 € 

01 mai 2017  
1 999 € 

15 mai 2017  
1 999 € 

29 mai 2017  
1 999 € 

06 juin 2017  
1 799 € 

19 juin 2017  
1 999 € 

03 juil 2017  
2 199 € 

17 juil 2017  
2 349 € 

31 juil 2017  
2 349 € 

07 aout 2017  
2 349 € 

17 aout 2017  
2 349 € 

11 sept 2017  
2 099 € 

25 sept 2017  
1 899 € 

09 oct. 2017  
1 999 € 

23 oct. 2017  
1 999 € 

06 nov. 2017  
1 999 € 

20 nov. 2017  
1 799 € 

 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE / YOGYAKARTA 

Envol à destination de Yogyakarta. Nuit à bord. 
 
JOUR 2 : YOGYAKARTA 
Arrivée à l'aéroport de Yogyakarta. Accueil et transfert en ville. Jogjakarta que l’on appelle 

généralement “Yogya” est des plus grands sultanats au monde. C’est également la capitale culturelle 

de Java et un important centre académique. Installation à l’hôtel. Journée libre selon horaires 

d’arrivée. Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : YOGYAKARTA - PRAMBANAN 
Petit-déjeuner. Visite du Kraton (Le palais du Sultan) il a été construit en 1756 par Sri 

Hamengkubuwono. Visite de Taman Sari (Le château d’eau.), ce complexe était jadis un splendide 

parc de loisirs, avec palais, bassins et cours d’eau, construit entre 1758 et 1765. Déjeuner dans un 

restaurant local. Visite des Temples hindouistes de Prambanan. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : YOGYAKARTA – BOROBUDUR 

Petit-déjeuner. Visite du temple de Borobudur. Ce temple est considéré comme l’ensemble bouddhiste le 

plus grand du monde. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du petit village javanais de Kotagede (Le 

village de l’argent). Retour vers Yogyakarta et temps libre dans le plus important marché aux affaires de 

Yogyakarta – Malioboro. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

 



 
 

JOUR 5 : YOGYAKARTA / SURABAYA / MONT BROMO (PARC NATIONAL DU 

TENGGER) 

Petit-déjeuner. Transfert vers la gare de Yogyakarta pour prendre le train en direction de Surabaya. 

Arrivée à Jombang, accueil par un guide francophone et route vers le parc National du Tengger. Déjeuner 

dans un restaurant local.Visite du village de Tosari qui est dominé par le Mont Bromo culminant à 2300 m. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : MONT BROMO / KALIBARU 

Petit-déjeuner. Ascension du Mont Bromo (durée environ 3 heures) en Jeep 4x4 puis ensuite à cheval 

pour assister au lever du soleil sur le mont Bromo et Semaru. Montée des 253 marches pour la 

découverte des entrailles sulfureuses et fumantes du volcan. Retour vers votre hôtel pour y prendre le 

petit déjeuner. Route pour rejoindre l’Est de Java, la région de Kalibaru. Déjeuner en cours de route. Diner 

libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : KALIBARU / LOVINA 

Petit-déjeuner. Découverte d’une plantation. Elles sont très nombreuses dans la région de Kalibaru : café, 

cacao, poivre, noix de cajou et autres plantes destinées à l’exportation. Déjeuner en cours de journée. 

Transfert vers le port de Ketapang embarquement sur le ferry pour se rendre à Gilimanuk. Retour vers 

Lovina. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : LOVINA / BEDUGUL / JATILUWIH / UBUD 

Départ à l’aube à la découverte des dauphins (sous réserve des conditions météorologiques & de la 

présence des dauphins). Retour à hôtel pour le petit-déjeuner. Route en direction d’Ubud. Visite du 

temple sur le lac de Beratan (Ulun Danu). Découverte ensuite du marché de Bedugul (marché aux fruits et 

aux fleurs). Déjeuner dans un restaurant local. Route ensuite vers Jatiluwih une des plus belles régions de 

Bali. Randonnée (très accessible) dans les rizières en terrasses. Arrivée à Ubud en fin de journée. Diner 

libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 : UBUD & « JOURNEE BALINAISE » 

Petit-déjeuner. Départ pour le village de Tunjuk, village balinais typique dans lequel vous allez vivre une 

journée balinaise festive et UNIQUE. Entre l’apprentissage de la fabrication des offrandes, de plats 

traditionnels balinais mais aussi de la plantation du riz, c’est une journée exclusive au cœur de la vie des 

balinais, sans voyeurisme ni colonialisme. Déjeuner du repas préparé par la famille dans le village. Route 

vers Tanah Lot et visite du temple. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : UBUD & KINTAMANI - BESAKIH 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du temple de Tirta Empul dont les sources sont les plus sacrées 

de Bali. Les propriétés de chaque source sont magiques, elles peuvent soigner toutes sortes de 

maladies, bénir votre nouvelle maison ou vous porter chance. Découverte de la région de Kintamani : 

le mont Batur et son lac. Déjeuner dans un restaurant local au bord de la Caldeira avec vue 

panoramique sur le lac et le volcan. Continuation avec la visite à Klungkung du Kerta Gosa au Taman 

Gili (jardin des îles qui est le dernier vestige de la splendeur du royaume de Klungkung). Visite du site 

de Pura Besakih l’ensemble religieux le plus important de Bali. Retour vers Ubud. Diner libre. Nuit à 

l’hôtel. 

JOUR 11 : UBUD / SANUR 

Petit-déjeuner. Transfert vers votre hôtel balnéaire. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel 



 
 

JOUR 12 : SANUR / DENPASAR / PARIS 

Petit-déjeuner. Matinée libre. Libération des chambres d’hôtel à 12H00. Déjeuner libre. Selon horaire de 

vol, transfert vers l’aéroport International de Denpasar et embarquement sur votre vol retour. Repas et 

nuit à bord. 

JOUR 13 : FRANCE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 

VOTRE HEBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN INDONESIE 

Lors de votre voyage en Indonésie, vous serez logés en hôtels 3/4* (normes locales) dans de 
confortables chambres doubles avec bain ou douche, 
La formule est en demi-pension (dîners libres) pendant le circuit selon le programme (sauf 11ème et 
12ème jours), 
 
 

VOS HOTELS (ou catégorie similaire) 

 

 PURI ARTHA HOTEL (***) à JOGJAKARTA  

 BROMO COTTAGES HOTEL (***) à BROMO  

 KALIBARU COTTAGES HOTEL (***) à KALIBARU  

 ANEKA HOTEL (***) à LOVINA  

 UBUD WANA RESORT HOTEL (****) à UBUD  

 SWISS-BELRESORT WATU JIMBAR HOTEL(****) à SANUR 
 
 

EXTENSION BALNEAIRE OPTIONNELLES : 

 
SANUR  en formule petit-déjeuner ou demi-pension : 
SWISS-BELRESORT WATU JIMBAR HOTEL(****) à SANUR 
Forfait 3 nuits supplémentaires en petit-déjeuner, transfert aéroport inclus :  
De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre : +185 € par personne en chambre double et 320 € par 
personne en chambre individuelle.  
Juillet et Août : +235 € par personne en chambre double et 370 € par personne en chambre individuelle.  
Supplément demi-pension (3 dîners) : + 90 € par adulte et + 55 € par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) 
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : - 50 € sur le montant du 
voyage  
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale): - 30 
€ sur le montant du voyage  
Réduction 3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : - 30 € sur le 
montant du voyage 
 
 
NUSA DUA  en formule « TOUT INCLUS » : 
BALI TROPIC HOTEL (****) à NUSA DUA  
Forfait 3 nuits supplémentaires en formule tout inclus, transfert aéroport inclus :  
De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre : +430 € par personne en chambre double et 640 € par 
personne en chambre individuelle.  
Juillet et Août : +510 € par personne en chambre double et 740 € par personne en chambre individuelle.  
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : - 200 € sur le montant du 
voyage  
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale): - 50 
€ sur le montant du voyage  
Réduction 3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : - 50 € sur le 
montant du voyage 



 
 

 
 
NUSA DUA  en formule petit-déjeuner ou demi-pension : 
AYODYA RESORT BALI HOTEL (*****) à NUSA DUA  
Forfait 3 nuits supplémentaires en petit-déjeuner, transfert aéroport inclus :  
De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre : +280 € par personne en chambre double et 490 € par 
personne en chambre individuelle.  
Juillet et Août : +360 € par personne en chambre double et 640 € par personne en chambre individuelle.  
Supplément demi-pension (3 dîners) : + 108 € par adulte et + 69 € par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) 
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : - 150 € sur le montant du 
voyage  
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale): - 100 
€ sur le montant du voyage  
Réduction 3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : - 75 € sur le 
montant du voyage 
 
 
KUTA  en petit-déjeuner ou demi-pension : 
BINTANG KUTA BALI HOTEL(****) à KUTA 
Forfait 3 nuits supplémentaires en petit-déjeuner, transfert aéroport inclus :  
De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre : +190 € par personne en chambre double et 330 € par 
personne en chambre individuelle.  
Juillet et Août : +245 € par personne en chambre double et +380 € par personne en chambre 
individuelle.  
Supplément demi-pension (3 dîners) : + 90 € par adulte et + 55 € par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) 
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : - 50 € sur le montant du 
voyage  
Réduction enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale): - 30 
€ sur le montant du voyage  
Réduction 3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : - 30 € sur le 
montant du voyage 
 

 

 

Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND :  

 
• Les vols internationaux : PARIS /Jogjakarta  ou Solo (selon plan de vol) – Denpasar /  PARIS sur 

vols compagnie régulière (choix de la compagnie effectué par le tour opérateur) 

• Les taxes aéroports internationales, 

• Le transport en minibus ou autocar climatisé,  

• Le trajet en train de Yogyakarta à Jombang, 

• Le trajet en ferry de Java à Bali, 

• Les guides locaux francophones à chaque étape du circuit, 

• Les transferts aéroports / hôtels / aéroports,  

• L'hébergement en hôtels 3/4* (normes locales) confortables chambres doubles avec bain ou 

douche,  

• La demi-pension (dîners libres) pendant le circuit selon le programme (sauf 11ème et 12ème 

jours), 

• Les excursions et visites mentionnées au programme,  

• Les taxes et services hôteliers. 



 
 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les boissons, les repas non inclus au programme, les pourboires, les dépenses personnelles 

• Le carnet de voyage avec la documentation 

• Les Assurances Assistance / Rapatriement / Annulation / Bagages 

• Le supplément départs de Province : LYON, MARSEILLE, LILLE, NANTES, STRASBOURG, METZ 

(Province A) : + 150 € par personne et les départs de TOULOUSE, PAU, BORDEAUX, NICE, BREST 

(Province B) : + 200 € par personne. 

• Supplément pension complète : + 170 € par adulte et + 120 € par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) 

• Transferts et excursion en privé avec chauffeur guide : + 750 € par adulte en base 2/3 participants 

et + 450 € par adulte en base 4/5 participants 

• L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 

- En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d'annulation. 

 

Réductions : 

Enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : - 150 € sur le montant du voyage  

Enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale): - 100 € sur le montant du voyage  

3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : - 50 € sur le montant du voyage 

 

Au départ de Paris, les taxes aériennes, surcharge carburant et solidarité incluses à hauteur de 360 € sur Emirates, 420 € sur 
Malaysia Airlines et Singapore Airlines, 480 € sur KLM, 300 € sur Qatar Airways, et 390 € sur Air France. 
Au départ de Province A et B, les taxes aériennes, surcharge carburant et solidarité incluses à hauteur de 475€ sur Singapore 
Airlines 480 € sur AF/KLM, et 365 € sur Qatar Airways. En cas de préacheminement  en TGV, les taxes départ de Paris 
s’appliquent. 
 
Les préacheminements depuis certaines villes de province peuvent se faire en train et/ou en avion selon disponibilité et 
faisabilité. Attention, les départs et retour peuvent être sur des gares et/ou aéroports différents. Nous ne pourrons être tenus 
responsables des éventuels désagréments causés. En raison de la rupture de charge fréquente entre la compagnie (train ou 
avion) du préacheminement et la compagnie du vol long-courrier, les temps d’attente sont souvent longs et d’une durée 
pouvant aller de 5 à 8 heures.  
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ à la 
charge du client. Certains préacheminements TGV peuvent avoir lieu la veille du départ du vol international et ainsi impliquer 
une nuit à Paris la veille du départ à la charge du client. 
 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

