
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/INDONÉSIE 

 

IMPRESSIONS 
D’INDONÉSIE 

 
 

 Visiter des sites prestigieux : Borobudur, Kraton, Taman Sari, 
Besakih, Kintamani. 

 Déjeuner et initiation à la cuisine balinaise chez l’habitant 

 Déjeuner au bord du cratère surplombant le volcan et le lac 
Batur 

 Visite des plantations de Kalibaru 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (max. 24 pers) sauf pour les dates "Prix Choc" 
(max.30)

À partir de 

2 699 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
16 jours / 13 nuits 

 
 

 
Ce circuit en Indonésie vous propose de découvrir les plus beaux sites de Java, des Célèbes et de 
Bali. Bénéficiez d’hôtels charmants à taille humaine. Possibilité d’extension balnéaire à Bali. 
 
Alors et si vous partiez en Indonésie avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Dates aux prix «  chocs » 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Au programme : 
 
JOUR 1 : VOL EUROPE / 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. 
 
Note : selon les horaires de vols l’arrivée à Yogyakarta peut avoir lieu tardivement dans la nuit. 
 
JOUR 3 : YOGYAKARTA ET 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 ET 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 / JOMBANG / 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. 
 
 

 
13 Mai 2019 

2999 € 

 
27 Mai 2019 

2999 € 

 
10 Juin 2019 

2999 € 

 
24 Juin 2019 (a) 

2699 € 
 

15 Juillet 2019 
3299 € 

 
       29 Juillet 2019 

      3299 € 

 
05 Août 2019 

3299 € 

 
19 Août 2019 

3299 € 
 

09 Septembre 2019 
2999 € 

 
    23 Septembre 2019 

    2999 € 

 
07 Octobre 2019 

2999 € 

 
21 Octobre 2019 (a) 

2699 € 
 

04 Novembre 2019 
   2999 € 

 
18 Novembre 2019 (a) 

2699 € 



 

 

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 ET "JOURNÉE BALINAISE" 
Petit-déjeuner. Départ pour le village de Pejeng, 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 ET 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 / DENPASAR / MAKASSAR / TORAJA 
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Denpasar et envol à destination de Ujung Padang. Accueil à Makassar par 
votre guide francophone. Route vers le pays Toraja en passant par Pare-Pare. Déjeuner en cours en route. Découverte de 
la région des Buguinais avec leurs maisons sur pilotis. Arrivée dans l’après-midi à Toraja. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : LEMO / SANGGALA / LONDA 
Petit-déjeuner. Visite des villages fascinants de Tana Toraja avec leurs maisons uniques Tongkonan qui forment comme 
un immense arc. Découverte du cimetière de Lemo où les tombes ont été construites avec de vieilles pierres royales de la 
7ème dynastie des rois. Visite de l’arbre pour les bébés décédés à Sanggala. Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
d’une très ancienne tombe naturelle à Londa, avec pour décoration des marionnettes sur le balcon qui représentent le 
défunt. Route et passage par Ketekesu, village traditionnel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : BATUTUMONGA / PATAWA / MARANTE / BORI 
Petit-déjeuner. Départ pour la région des morts de Batutumonga. Arrêt à Patawa, le plus ancien village de Toraja 
Tongkonan avec ses vieilles maisons et ses fameuses granges à riz. Visite de la pierre indiquant un des plus populaires 
sites funéraires du clan. Déjeuner dans un restaurant local. Visite de Marante, de Praves, célèbre pour ces pendaisons. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 14 : MAKASSAR / BALI / BENOA 
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert vers l’aéroport de Makassar (Ujung Pandang) et envol à destination de Denpasar. 
Arrivée et transfert vers votre hôtel à Benoa. Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner libre. Retour et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 15 : BENOA / DENPASAR / RETOUR 
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 16 : ARRIVÉE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en Europe. 

 
 
        MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « IMPRESSIONS D’INDONÉSIE » 
 
Lors de votre circuit en Indonésie, vous serez logés en hôtels 3 et 4* (normes locales) sur la base d’une chambre doubles 
avec bain ou douche à partager** 
 

− La pension est prévue en demi-pension (dîners libres) pendant le circuit selon le programme (sauf 14ème et 
15ème jours). 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas 
où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes 
rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 01/04/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 
 
 
LE PRIX COMPREND 

− Les vols internationaux : France/Jogjakarta ou Solo (selon plan de vol) – Denpasar /France sur vols compagnie 
régulière (choix de la compagnie effectué par le tour opérateur) 

− Les taxes aéroports internationales de 480 € par personne.* 
− Les deux vols domestiques Denpasar / Ujung Padang / Denpasar en classe économique, taxes des compagnies 

incluses à ce jour. 
− Le transport et les transferts aéroports / hôtels / aéroports 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. 
− L'hébergement en hôtels 3 et 4* (normes locales) sur la base d’une chambre doubles avec bain ou douche à 

partager** 
− La demi-pension (dîners libres) pendant le circuit selon le programme (sauf 14ème et 15ème jours). 
− Les excursions et visites mentionnées au programme. 
− Les taxes et services hôteliers. 

. 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

− Le port des bagages. 
− Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméras vidéos facultatifs sur certains sites. 
− Les dépenses à caractère personnel, les pourboires des guides et des chauffeurs selon votre discrétion. 
− Les repas libres au programme et les boissons. 
− Les options. 
− Supplément chambre individuelle : Nous consulter. 
− L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de nous consulter  
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont les frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui 
viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde 
Si le désistement a lieu : 

• Plus de 36 jours avant le départ : 75€ de frais par personne sauf si les vols ont déjà été émis par 
contrainte soit de la compagnie aérienne, soit du client. Dans ce cas, la part de l'aérien international ne 
sera en aucun cas remboursée. 

• Entre 35 et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 



 

 

• entre 20 et 08 jours avant le départ : 60% du montant du voyage. 
• entre 07 et 03 jours avant le départ : 90% du montant du voyage. 
• 48 heures avant le départ : 100% du montant du voyage. 
 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans 
préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où ne se 
présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – 
chambre à partager »). 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 24 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes sauf pour les dates "Prix Choc" 
(max.30 personnes). 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 

 

le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valable plus de 6 mois après la date prévue de retour, et comportant une page vierge ; billet retour ; pour un 
séjour de plus de 30 jours, visa touristique. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
  
 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, 
la photocopie de la 2ème double page de votre passeport  et de tous les participants au voyage 

 
SANTE (1) 
Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; hépatite A ; fièvre typhoïde ; traitement antipaludique indispensable pour toute 
l’Indonésie (en particulier à Lombok), sauf les grandes villes et Bali ; pour tout séjour en zone rurale (en particulier dans 
les rizières), encéphalite japonaise. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr . 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. 
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, ce sont les frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui viennent en substitution des frais d'ATC Routes 
du Monde.  
Si le désistement a lieu : 

− Plus de 36 jours avant le départ : 75€ de frais par personne sauf si les vols ont déjà été émis par contrainte soit 
de la compagnie aérienne, soit du client. Dans ce cas, la part de l'aérien international ne sera en aucun cas 
remboursée. 

− Entre 35 et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
− Entre 20 et 08 jours avant le départ : 60% du montant du voyage. 
− Entre 07 et 03 jours avant le départ : 90% du montant du voyage. 
− 48 heures avant le départ : 100% du montant du voyage. 

 
(1) Informations en date du  09 Avril  2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 

internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
 

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 

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@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 et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com

	CALCUL DES PRIX
	LE PRIX COMPREND
	LE PRIX NE COMPREND PAS
	INFORMATIONS PRATIQUES
	Routes du Monde ATC


