Escapade à
Borobudur
OCÉAN INDIEN & ASIE / INDONÉSIE
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Bali

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• Le lever de soleil à Borobudur▲ et la visite de ce sanctuaire bouddhique légendaire
aux magnifiques bas-reliefs.
• La balade à Candirejo, au cœur de la vie locale.
• La découverte de Solo, berceau de la culture javanaise et d’une plantation de thé.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Indonésie

Bali

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Yogyakarta/Kotagede/Borobudur (56 km)
Accueil à l’aéroport et route vers Borobudur. Arrêt à Kotagede, une petite ville qui fut la capitale de l’ancien royaume Mataram. Installation et nuit à l’hôtel Plataran
Heritage Borobudur 3 étoiles (1) ou Plataran Borobudur Resort & Spa 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : Borobudur/Candirejo/Yogyakarta (43 km)
Réveil matinal pour assister au lever du soleil sur le temple légendaire de Borobudur▲ construit entre le viiie et le ixe siècle sous la dynastie Sailendra. Ce sanctuaire
bouddhiste est le plus grand au monde. Découverte des croyances et légendes le long des multiples galeries. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Continuation vers
Candirejo et visite du village en andong (calèche) ou à vélo. Cette promenade permet d’observer les activités des villageois. Dans l’après-midi, route retour vers Yogyakarta.
Installation et nuit à l’hôtel Jogjakarta Plaza 3 étoiles (1) ou The Phoenix Yogyakarta 4 étoiles (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Dîner et spectacle de Ramayana
Soirée : assistez à un ballet Ramayana, art javanais combinant danse et théatre au son du gamelan (musique traditionnelle). La troupe de danseurs vêtus de costumes
impressionnants et colorés vous feront voyager à travers les légendes hindoues. Le dîner vous sera servi avant le spectacle.

> Jour 3 : Yogyakarta/Solo/Yogyakarta (65 km)
Départ matinal en train local vers Solo. Visite de la ville : le marché, le palais Mangunegaran construit au xviiie siècle, encore habité par la famille royale. Poursuite vers le
temple de Sukuh, sanctuaire hindouiste du XVeme siècle dédié à la fertilité, situé sur le flanc du mont Lawu. Balade dans une plantation de thé. Retour vers Yogyakarta par
la route à travers la campagne javanaise. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

> Jour 4 : Yogyakarta
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Temple de Prambanan
Matinée : découvrez le grand sanctuaire hindouiste de Prambanan▲ datant du ixe siècle dont les temples sont considérés comme les plus beaux fleurons de l’art central
javanais.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
Le trajet en train local de Yogyakarta à Solo, le jour 3.
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux: nous consulter
Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
pas de spécificités particulières.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour exigée
Un visa établi avant votre départ est obligatoire si vous êtes en possession d’un passeport d’urgence.
Ambassade d’Indonésie : 47-49, rue Cortambert - 75116 Paris - 01 45 03 07 60.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé.
En zone tropicale d’Asie et d’Amérique, éviter l’aspirine en cas de fièvre.
Risque de paludisme dans sa forme majeure (Plasmodium falciparum) nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs).
En prévention de la grippe aviaire, les marchés aux volatiles et les zoos sont à éviter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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