Circuit Découverte Privatif à Jogyakarta, Bali et Lombok
Voyage de Noces – Réalisation sur mesure
15 nuits sur place

Circuit itinérant tranquille et équilibré, entre la mer, le temple, les villages et les villageois, vie quotidienne, les
volcans, les lacs, les montagnes et les rizières, culture, plage et farniente…

Jour 1: Paris

Enregistrement et décollage de Paris en direction de
Java – Indonésie.
Jour 2: Arrivée à Yogyakarta

Arrivée à l’aéroport à Adi Sucipto Yogyakarta à 9h30
avec la Cie Singapour Airlines. Accueil par notre
équipe, transfert à l’hôtel.
Nuit à Yogyakarta, chambre double catégorie deluxe.
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5451-thephoenix-hotel-yogyakarta-mgallery-bysofitel/index.shtml
Jour 3: Yogyakarta – Borobudur

Découverte du temple Borobudur le plus grand temple
bouddhiste du monde ! classé comme patrimoine
mondiale par l’Unesco. Balade en calèche au petit
village javanais où vous ferez connaissance de la vie
quotidienne javanaise.
Nuit à Yogyakarta chambre double catégorie deluxe.
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5451-thephoenix-hotel-yogyakarta-mgallery-bysofitel/index.shtml
Jour 4: Yogyakarta – Temple Prambanan

Visite du le plus grand temple hindouiste ; le Temple
Prambanan. Tour de la ville de Yogyakarta ; le Kraton,
le marché aux oiseaux, le château d’eau Tamansari.
Diner + spectacle de la danse Ramayana.
Nuit à Yogyakarta à
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5451-thephoenix-hotel-yogyakarta-mgallery-bysofitel/index.shtml
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Jour 5: Yogyakarta – Train – Mojokerto – Bromo

Départ en train vers 06h50 classe exécutif – climatise,
pour une arrivée à Jombang vers 10h30 où vous
reprenez la voiture pour aller à Cemoro Lawang situé au
bord de l’ancienne caldeira du mont Bromo, en route
petite balade à pied au village de pêcheur à Pasuruan.
Nuit à Sukapura à http://www.jiwajawa.com/

Jour 6: Bromo – Banyuwangi

A 03h30 départ en 4×4 à Pananjakan du lever du soleil
et le magnifique panorama du mont Bromo, Batok et
Semeru. Descente vers la mer de sable où vous
chevaucherez un poney pour arriver au pied du volcan
Bromo, puis marche jusqu’au bord du cratère. Retour à
l’hôtel pour le petit déjeuner et la douche. Départ à
Banyuwangi, ville la plus proche du volcan Ijen, et en
route visite de la cascade de Madakaripura.
Nuit à Banyuwangi à
http://www.baliprofond.com/hotel_location/ijen/

Jour 7: Banyuwangi – Ijen – Ferry – Lovina/BALI

A 04h30 depart à Paltuding en 4×4. Vers 06h vous
commencez à escalader jusqu’au bord de la caldeira le
volcan Ijen en passant des porteurs de souffre qui porte
60-110 kg sur les épaules, impressionant !!! ce volcan
est très connu grâce au reportage de Nicolas HULOT.
Retour à l’hôtel pour la douche, puis ferry en direction
du port Gilimanuk. En fin d’après midi arrivée à
Pemuteran dans un hôtel au bord de la mer.
Vous avez 1h massage traditionnel pour vous relaxer et
vous détendre après l’ascension du volcan Ijen...
Nuit à Pemuteran, chambre catégorie deluxe garden
view a ;
http://www.baliprofond.com/hotel/pemuteran-2/
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Jour 8: Pemuteran – Plongée de surface

Départ en voiture au petit port de Banyumandi pour
prendre le petit bateau pour une plongée de surface
(compris dans le devis) sur un ensemble de sites parmi
les plus préservés et les plus riches de Bali sur l’île
Menjangan, où des milliers de poissons exotiques et des
beaux coraux vous attendent... 20-30 minutes en bateau
à moteur avec l’un de nos amis moniteurs qui sera ravi
de vous accompagner. Déjeuner piquenique (en option)
car cette ile est inhabitée.
Apres midi libre; piscine, plage...
Nuit à Pemuteran, chambre categorie deluxe garden
view a ; http://www.baliprofond.com/hotel/pemuteran-2/

Jour 9 : Pemuteran - Ubud

Départ directement vers Ubud en passant à Munduk et
Bedugul.
Nuit à Ubud, chambre double catégorie deluxe à ;
http://www.theubudvillage.com/theubudhotel/index.htm
l
Jour 10: Ubud – Rafting et balade à dos d’éléphant

A tous ceux qui aiment des challenges…A faire
absolument ! Vous faites du Rafting sur la rivière
Ayung au nord-ouest d’Ubud, une expérience
inoubliable pleine d’aventures et d’amusement en
passant par des paysages uniques et insolites, la vie
rurale, cascade…vous serez équipés par un casque, un
gilet sauvetage et pagaie. Déjeuner buffet. L’après-midi
balade à dos d’éléphant. Fin après midi retour à l’hôtel.
Nuit à Ubud, chambre double catégorie deluxe à;
http://www.theubudvillage.com/theubudhotel/index.htm
l
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Jour 11 : Ubud – Journée libre

Journée libre.
Ubud, considéré comme village d’artiste : les peintres,
les sculpteurs sur bois, les tissages, les danseurs et les
musiciens de Gamelan et le marché des artisanats d’où
proviennent des pièces de toute l’Indonésie pour un
dernier shopping. Musés des peintres qui collectionnent
des tableaux de style traditionnel, style naïf, style
moderne ou le style à la Douanier ROUSSEAU, ses
maisons traditionnelles, ses belles boutiques, ses
temples et son ancien palais du roi d’Ubud. Si non,
farniente pour profiter de la piscine, le massage et le
spa.
***A ne pas manquer ; (optionnel) Déjeuner « le
cochon du lait » dans un petit restaurant à côté de
l’ancien palais d’Ubud « Babi Guling Ibu Oka »,
dégustez la spécialité d’Ubud le canard cryspi à « Bebek
bengil », repas local à Wayan café ou Cafe Lotus,
massage et spa, soirée au JAZZ Café.
Nuit à Ubud, chambre double catégorie deluxe à;
http://www.theubudvillage.com/theubudhotel/index.htm
l

Jour 12: Ubud – Temple – Lac et volcan

Départ de l’hôtel pour voir les plus belles rizières en
terrasse de la région d’Ubud, et son temple avec sa
source sacrée à Tampaksiring. Kintamani 1400 m
d’altitude où on peut admirer le beau panorama sur le
volcan (1717m) et le lac Batur. Retour direct sur Ubud.
Après midi libre...
Nuit à Ubud, chambre double catégorie deluxe à;
http://www.theubudvillage.com/theubudhotel/index.htm
l
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Jour 13: Ubud – Bateau Rapide – Lombok

Départ du port Padangbai pour prendre le bateau rapide
qui part à 09h30. Arrivée à Lombok à 11h30, puis
transfert pour arriver à votre hôtel situé au bord de la
mer.
Nuit à Lombok chambre catégorie 1 bedroom with pool
à ;
http://www.quncivillas.com/html/lombok-ocean-front-hotelrooms.html#1br-pool
Jour 14 et 15: Lombok – Journées libres

Nous vous proposons de faire des activités en option ;
➢ Départ en bateau pour faire de la plongée dans 3 endroits
différents avec un guide de plongée : plongée sur l’ile Gili
Trawangan pour voir les poissons, à Gili Meno pour voir
les tortues et à Gili Air pour voir les coreaux et les
poissons. Déjeuner au bord de la mer à Gili Air. L’aprèsmidi retour à l’hôtel. Pour cette excursion vous pouvez
demander le renseignement à la réception de l’hôtel.
➢ Sur cet ile il n’y a pas de moto ni voiture donc c’est tres
possible de faire ballade à pied, en VTT ou en caleche
aoutour de l’ile. Vaut mieux faire l’apres midi pour
assister au leve du soleil. On trouve facilement la location
de VTT sur la route principale de cet ile.
Il est aussi possible de faire de la plongée en bouteille, on
trouve facilement le Padi ou Dive center ou consultez la
reception.

Nuit a Lombok chambre catégorie 1 bedroom with pool
à;
http://www.quncivillas.com/html/lombok-ocean-front-hotelrooms.html#1br-pool

Jour 16: Lombok – Bateau rapide – Bali – Jimbaran

Bateau rapide partant à 11h en direction de
Serangan/Bali. Arrivée à 13h30-14h, accueil et transfert
à Jimbaran dans une villa.
Nuit à Jimbaran, chambre catégorie 1 bedroom pool
villa.
http://www.balibaliku.com/
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Jour 17: Jimbaran - Avion – France / Arrivée le jour 18

Transfert à l’aéroport de Denpasar pour prendre votre
vol à destination de la France. Arrivée le lendemain à
Paris.
Note ; Comme partout l’hôtel demande de libérer la chambre à
12h00. Vous pouvez laisser vos valises à la réception et ainsi
profiter de votre dernière journée.

*******Fin du circuit*******

Votre équipe
Votre chauffeur vous conduit aux différents endroits prévus, et il est très heureux de vous arrêter où vous le
souhaitez afin de prendre des photos des paysages ou pour vous promener sans précipitation, vous êtes
vraiment libre de choisir de vous arrêter où vous le désirez. Votre chauffeur surveille vos bagages pendant les
visites ou lorsque vous faites des balades, et soyez assurés que son véhicule est propre chaque jour pour vous
accueillir.
La 2ème personne à votre disposition est votre guide qui dispose de la licence de guide officiel fourni par le
bureau du tourisme du gouvernement de Bali. Il connait les traditions, la géographie, la culture et l’histoire du
pays.
Une équipe au complet pour vous satisfaire quotidiennement.
Votre véhicule de type Elf ou Pregio/KIA, propre et bien climatisé, dont les sièges sont assez larges pour 2
personnes. Nous ne regroupons jamais des clients qui ne se connaissent pas, votre voyage est privatif.
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NOTRE OFFRE COMMERCIALE
Pour ce séjour de 15 nuits sur place à Yogyakarta, Bali et Lombok panachant harmonieusement de petits
établissements de charme de catégorie de luxe et bungalow, le programme et les prestations mentionnés, nous
vous proposons un forfait global.

PRIX POUR LE COUPLE
A partir de

6779€

Ce forfait comprend :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Le vol international Paris/Yogyakarta – Denpasar /Paris (taxes incluses)
Une chambre double telle que mentionnée dans le devis
Le transport climatisé et les frais de carburant
Un Guide francophone à Java et à Bali
Les frais du chauffeur
Les petits déjeuners du jour 3 au jour 17
Des entrées et donation dans tous les sites
Activités mentionnées ; balade en calèche au petit village près du temple Borobudur, 4x4 pour le
Mont Bromo et le Kawa Ijen, plongée en masque à Menjangan, rafting + déjeuner, balade à dos
d’éléphant, séjours balnéaires à Lombok 3 jours/ 3 nuits.
Visite des temples les plus sacrés et importants ; Prambanan, Borobudur, Melanting, Ulun Danu,
Tampaksiring, Gunung Kawi.
Ferry de Java à Bali.
Bateau rapide de Bali – Lombok A/R
Tous les transferts.
Ne comprend pas :

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les assurances multirisques (assistance rapatriement et annulation) option Protection sanitaire
Les visites ou activités qui ne sont pas mentionnées dans le devis
Les déjeuners et les dîners
Les boissons
Les pourboires pour les guides, chauffeurs et porteurs à l’hôtel
Les dépenses personnelles
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