
Volcans et rizières

ASIE & PACIFIQUE / INDONÉSIE

◆ EXTENSION : Trésors Torajas

12 JOURS/9 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Trésors Torajas
Du 11e au 16 e Jour

Envie de poursuivre l'aventure? Embarquez pour les îles Célèbes, une terre de
montagnes ourlées de plages paradisiaques, et de rizières bordées de forêts
tropicales. Vous y rencontrerez le peuple toraja, ethnie millénaire vivant selon les
rites ancestraux, dans des maisons aux étranges toits incurvés...

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/11/2019 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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LES + DE VOTRE CIRCUIT

L'ascension en 4x4 du mont Bromo et à pied, du Kawah Ijen.
La visite du majestueux temple de Borobudur▲ à Java, le plus grand
sanctuaire bouddhiste au monde.
Une nuit en Villa privative dans un cadre enchanteur, en plein cœur du
parc National de Bali.
La rencontre avec une famille Toraja, ethnie indigène vivant sur l'île des
Célèbes.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone de Java à Bali.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Yogyakarta (via Singapour)

Jour 2 : Yogyakarta/Prambanan
Arrivée à Yogyakarta, l’une des plus anciennes villes d’Indonésie. Visite de Prambanan▲ , un ensemble impressionnant de 240 temples hindouistes dédiés à la célèbre divinité Shiva.
Déjeuner en cours de visite. Dîner. Nuit à l’hôtel Hyatt Regency Yogyakarta****(1).

Jour 3 : Yogyakarta/Candirejo/Borobudur/Yogyakarta (80 km - 4h)
Visite du Kraton, le palais du sultan. Découverte de la vie quotidienne dans le petit village de Candirejo. Déjeuner local et promenade en calèche. Départ pour le majestueux temple 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
bouddhistes le long des multiples galeries. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Yogyakarta [train] Mojokerto(4h)/Malang (125 km - 2h30)
Trajet en train à destination de Mojokerto. Route vers Malang, une petite ville de montagne à Java est. Déjeuner en route, puis tour de ville à l’arrivée. Dîner. Nuit à l’hôtel Santika****(1).

Jour 5 : Malang/Bromo/Kalibaru (220 km-8h)
Départ en 4x4 au milieu de la nuit jusqu’au sommet du volcan Bromo (alt. 2 300 m). À cette hauteur, même proche de l’équateur, les températures sont étonnamment fraîches. Lever de
soleil sur cette immense chaîne de volcans qui dévoile l’un des paysages les plus spectaculaires de l’île de Java. Descente vers la vallée du Sable pour un petit déjeuner pique-nique.
Visite d’un village isolé, puis traversée de la forêt équatoriale. Déjeuner. Route vers Kalibaru. Dîner. Nuit à l’hôtel Kalibaru Cottage(2).

Jour 6 : Kalibaru/Banyuwangi/Licin (90 km-6h30)
Visite du marché de Kalibaru. Départ vers Banyuwangi, port de pêche traditionnel avec ses bateaux colorés. Visite du marché et du temple chinois Hoo Tong Bio à l’architecture
caractéristique. Route vers les plantations de café et de canne à sucre datant de l’époque coloniale. Déjeuner dans la plantation. Départ pour Licin. Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort &
Villas***(1), situé au milieu des rizières.

Jour 7 : Licin/Kawah Ijen/Menjangan (90 km) (1h de ferry)
Départ en 4x4 jusqu’au pied du Kawah Ijen. Ce célèbre volcan, encore actif, se pare de couleurs époustouflantes et abrite notamment le lac le plus acide de la planète. Ascension à pied
(1h40 environ). Déjeuner. Départ vers le port de Ketapang pour une traversée du détroit de Bali en ferry (1h). Continuation vers Menjangan. Dîner et nuit à l’hôtel Plataran
Menjangan*****(1) en bord de plage.

Jour 8 : Menjangan/Ubud (190 km)
Traversée de Bali jusqu’à Ubud. Passage par Singaraja, ancien siège du gouvernement colonial et route vers Bedugul pour visiter le temple Ulun Danu au bord du lac Bratan. Déjeuner.
Descente vers le sud. Arrêt à Mengwi au temple royal Taman Ayu. Dîner et nuit à l’hôtel Komaneka At Bisma*****(1).

Jour 9 : Ubud et sa région
Découverte des alentours d’Ubud, entre rizières en terrasse et petits villages typiques. Visite des tombeaux royaux taillés dans la roche de Gunung Kawi. Déjeuner. Découverte de la
source sacrée de Tirta Empul. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Ubud/Besakih/Sanur (175 km)
Découverte du temple de Besakih sur le flanc du mont Agung, puis de Klungkung et son ancien palais de justice aux belles fresques. Déjeuner. Continuation vers le temple de Goa
Lawah, grotte naturelle habitée par les chauves-souris. Route vers Sanur. Dîner et nuit à l’hôtel Fairmont Sanur Beach Bali*****(1) en bord de plage.

Jour 11 : Sanur/Denpasar (15 km) ✈ Singapour ✈ Aéroport de retour
Déjeuner. Temps libre jusqu'au transfert et envol pour l'aéroport de retour (via Singapour).

Jour 12 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/11/2019 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 extension en détail

Jour 11 : Denpasar ✈ Makasar/Rantepao (330 km)
Envol matinal pour les Célèbes. Départ pour le pays Toraja par une route longeant la mer jusqu'à la vaste baie de Paré-Paré. Déjeuner. Route pour Rantepao à travers des paysages à
la végétation luxuriante. Dîner. Nuit à l’hôtel Toraja Heritage**** (1).

Jour 12 : Pays Toraja
Journée consacrée à la découverte des villages fascinants de Tana Toraja : Lemo, Suaya et leur tombeaux à flanc de falaise, et Sanggala, connu pour son arbre abritant des sépultures
de nourrissons. Déjeuner. Continuation vers le village de Londa aux maisons authentiques avec leurs toitures en forme de coque de bateau. Soirée chez l’habitant dans une famille
Toraja et dîner traditionnel. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Pays Toraja
Départ pour Batutumonga, région montagneuse aux paysages de rizières très spectaculaires. Continuation vers Palawa, le plus ancien village Toraja avec ses maisons ancestrales
'Tongkonan', dans lequel il est possible d'admirer les nombreux greniers à riz et les 'boris', des sites funéraires royaux. Déjeuner. Visite de Marante, connu pour ses tombes suspendues.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Rantepao/Palopo (55km - 2h) ✈ Makassar ✈ Denpasar/Sanur (15km)
Route vers l'aéroport de Palopo (2h environ). Envol pour Makassar. Déjeuner et tour de ville avant de rejoindre de nouveau l'aéroport pour envol vers Denpasar. Transfert à l’hôtel
Fairmont Sanur Beach Resort***** (1). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Sanur/Denpasar (15 km) ✈ Aéroport de retour
Déjeuner. Temps libre jusqu'à votre transfert vers l’aéroport et vol international de retour.

Jour 16 : Arrivée dans la matinée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Catégorie de charme ou non classée.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Yogyakarta et Denpasar/Paris via Singapour sur Singapore Airlines. Réservation sur contingent. • Les 2 vols intérieurs Denpasar/Makassar/Denpasar sur Garuda Airlines et le vol Palopo/Makassar sur
Wingsair pour l'extension. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Le trajet en train de Yogjakarta à Mojokerto. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (eau, soda ou bière) du déjeuner
du 2e jour au déjeuner du 11e jour (et au déjeuner du 15e jour pour l’extension). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Yogyakarta jusqu'à Denpasar et un guide local
francophone aux Célèbes et à Bali pour l'extension. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : le rythme de ce circuit est assez soutenu, en particulier le 5e jour avec un réveil à 1h du matin afin de pouvoir assister au lever du soleil sur le mont Bromo. L'ascension du mont Ijen (environ 1h) nécessite une bonne condition physique en
raison du dénivelé. Prévoir des vêtements chauds pour l'excursion en 4x4 au mont Bromo. Les 5e et 7e jours, lors des ascensions du Bromo et Ijen, le programme peut être modifié en fonction de l'activité des volcans et les conditions météorologiques. A
certaines étapes, le choix d'hébergement étant limité, l'hôtel sélectionné est de confort simple mais vous permet de découvrir des régions préservées et authentiques. Dans le cadre de l'extension, le vol intérieur Palopo/Makassar évite un long et fastidieux
trajet par la route. 

● Depuis le 1er Juillet 2015, les ressortissants français bénéficient d'une exemption de visa touristique d'entrée sur le territoire indonésien pour des séjours n’excédant pas 30 jours.
Il faut impérativement être en possession d'un passeport valable 6 mois après la date de retour. 
● Consulat d’Indonésie : 47-49, rue Cortambert - 75116 Paris - Tél. : 01.45.03.07.60 - www.amb-indonesie.fr - Horaires d’ouverture : 9h30-12h30, du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B. Risque de paludisme et de dengue nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Grippe aviaire : éviter tout contact
avec des volatiles. Produit anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTBali (4 tridents)
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