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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 
 
 

JOUR 1  PARIS    SINGAPOUR / JO JAKARTHA 

JOUR 2  JOGJAKARTA  

JOUR 3  JOGJAKARTA  

JOUR 4  JOGJAKARTA / MOJOKERTO / TOSARI / MONT BROMO          

JOUR 5  TOSARI / MONT BROMO / KALIBARU  

JOUR 6  KALIBARU / PEMUTERAN / BALI  

JOUR 7  PEMUTERAN / BEDUGUL / JATILUWIH / UBUD   

JOUR 8  UBUD / KINTAMANI / MONT BATUR / UBUD     

JOUR 9  UBUD / BALI SUD /  BENOA 

JOUR 10  BALI SUD -/BENOA      

JOUR 11  BALI SUD /  BENOA / DENPASAR   SINGAPOUR 

JOUR 12  SINGAPOUR   PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS    SINGAPOUR – JO JAKARTHA 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Envol pour Singapour sur vol régulier SINGAPORE AIRLINES SQ335. 

Repas et nuit à bord. 

JOUR 2  JOGJAKARTA  

 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Singapour. Correspondance pour Jogjakarta sur vol SILK AIR MI152. 

Arrivée à Jogjakarta. Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera pendant toute la durée du séjour sur l’île de Java. 

 

Déjeuner. 

Départ pour Prambanan. Construit au Xe siècle, c'est le plus grand ensemble shivaïte d'Indonésie. Au milieu de la dernière des enceintes carrées 

concentriques s'élèvent les trois temples, décorés de reliefs illustrant l'épopée du Ramayana, dédiés aux trois grandes divinités hindouistes : Shiva, 

Vishnu et Brahma, et trois temples dédiés aux animaux qui servent de monture à ces dieux. 

 

Retour en ville. Installation à l’hôtel. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3  JOGJAKARTA  (110KM/2H00)  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
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Découverte du plus beau site hindouïste de Java : Borobudur. Au cœur de l'Indonésie, perdue dans une nature sauvage et luxuriante, se dresse une 

montagne de pierres vieille de plus de 1200 ans. Elle raconte une sagesse immémoriale et invite à une ascension vers la sérénité. C’est le plus grand 

monument bouddhiste au monde. 

Arrêt aux temples de Pawon et de Mendut. 

 

Déjeuner. 

Retour en ville pour la continuation des visites. 

Visite du Kraton, centre spirituel et royal de Jogyakarta. Protégées derrière une enceinte carrée d'un kilomètre de coté, de 3 mètres de haut et de 4 

mètres d'épaisseur se cachent de vastes places, cours, quartiers d'habitation des serviteurs de la cour et de la famille royale. On y trouve le palais du 

sultan et ses cours successives aux élégants pavillons.  

Promenade en cyclo-pousse pour se rendre au marché aux oiseaux. 

Visite de Kotagede , centre où l’on travaille l’argent, puis,  d’un atelier de batiks. Jadis réservé à la parure des personnages de haut rang, le batik 

javanais s’est démocratisé. On le retrouve aujourd’hui sous différentes formes : sarongs, dessus de lit, sacs… Mais la façon artisanale subsiste.  

 

Dîner spectacle accompagné de danses du Ramayana.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4  JOGJAKARTA / MOJOKERTO / TOSARI – MONT BROMO (425KM/07H00 - TRAIN INCLUS)  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert matinal à la gare.  

Embarquement à bord du train Sancaka (07H00-12H00) à destination de Mojokerto. Vous vivrez une expérience intéressante en voyageant avec la 

population locale. 

Arrivée à la gare de Mojokerto.  

Déjeuner. 

Route vers le petit port pittoresque et traditionnel de Pasuruan qui sera une belle occasion d'observer l'activité traditionnelle de ce petit port de pêche. 
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Continuation vers Tosari, ville d’accès au Mont Bromo, l’un des volcans les plus actifs de l’île de Java. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5  TOSARI – MONT BROMO / KALIBARU (250KM/06H00) 

 
Une tasse de thé vous sera servi avant votre départ. 

Départ très matinal (vers 03H30) en véhicules 4X4 vers le Mont Bromo pour rejoindre le camp de base. 

Continuation à dos de poney ou à pied à travers la mer de sable jusqu'aux abords du cratère du Mt. Bromo, puis, montée d’escaliers (environ 200 

marches) pour rejoindre le cratère. Volcan sacré pour les Javanais et culminant à 2 392 m d'altitude, le Bromo appartient à un massif volcanique d'un 

périmètre d'une quarantaine de km. C'est un site absolument unique.  

Continuation vers la plate-forme panoramique de Mt. Penenjakan (2 770 m), à bord d'un véhicule tout-terrain 4x4 pour assister au lever du soleil sur 

l'immense cratère du Mt. Botok.  

Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner. 

Départ pour Kalibaru par une belle route qui traverse des plantations de teck et de cane à sucre. 

 

Déjeuner. 

Arrêt en cours de route pour la visite d'un un village javanais. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  KALIBARU / PEMUTERAN - BALI (110KM/3H00) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite de plantations dans la région de Kalibaru : poivre, café, cacao, moutarde… 

Route en direction de l’est de Java pour prendre le ferry à destination de Bali - la traversée dure environ 45mn. 

Vous quitterez votre guide javanais et votre guide balinais vous accueillera. 
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Arrivée au port de Gilimanuk. 

 

Déjeuner. 

Continuation pour le village de Pemutaran, sur la côte Nord Ouest de Bali. 

 

Bienvenue à Bali, Installation à l’hôtel.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7  PEMUTERAN / BEDUGUL / JATILUWIH / UBUD       

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite en cours de route, arrêt à la superbe chute de Gitgit.  

Découverte du Nord Bali : vous rejoindrez les rives du lac Bratan, dont les eaux se mêlent souvent aux nuages restés accrochés à flanc de montagne. 

Visite du Temple Ulun Danu Bratan fondé au XVIIème siècle et dédié à la déesse du lac Dewi Danu. 

Arrêt sur le fameux marché aux fruits, aux fleurs et aux épices de Candikuning. 

 

Déjeuner. 

Découverte des plus belles rizières de l’île à Jatiluwih, un village perché à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer qui offre un superbe panorama sur 

les rizières en terrasses.   

Promenade à pied dans les rizières qui sera l’occasion d’assister au travail traditionnel dans les rizières. 

Continuation pour la visite de Mengwi, ancienne capitale d’un puissant royaume. Constamment enrichi et restauré depuis sa fondation au XVIIe siècle, 

le Taman Ayun est le temple de la famille royale de Mengwi.  

Le Taman Sayun est un lieu agréable à visiter, où le calme des éléments, les équilibres architecturaux et l'espace incitent à la méditation.... 

 

Dans l’après-midi, vous rejoindrez le fameux temple de Tanah Lot pour assister au coucher de soleil. C’est un rocher célèbre de Bali, sur lequel repose 

un temple baptisé le Pura Tanah Lot. C'est l'un des endroits les plus visités et photographiés de l'île, notamment à l'aube et au crépuscule. 
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Continuation vers Ubud. 

Installation à l’hôtel,   

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  UBUD / KINTAMANI / MONT BATUR / UBUD  (155KM) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’Ubud, rendez-vous des artisans et le haut-lieu de la peinture balinaise. La vaste commune d’Ubud s’élève au beau milieu de forêts luxuriantes et 

de rizières en terrasses.  

Vous découvrirez la forêt des singes et le marché local. 

Puis vous partirez à la découverte de la région de Kintamani, mais surtout du volcan Batur et de son lac en passant par la belle région de Tegallalang où 

vous pourrez admirer les rizières en terrasses. 

Avec ses 1 717 mètres, le Mont Batur est le deuxième volcan le plus haut de Bali. Il se caractérise par une crête brisée et une activité encore très 

bouillonnante. La dernière éruption à avoir causé beaucoup de dégâts remonte à 1926 et c’est elle qui détruisit entièrement le village Batur.  

 

Déjeuner dans un restaurant panoramique face au volcan et lac Batur. 

L’imposante coulée de lave noire solidifiée qui s’étend sur des kilomètres au pied du géant cracheur de flammes est là pour nous rappeler que le sous-

sol de l’île des Dieux n’a pas dit son dernier mot. Mais le volcan fait l’objet d’une intense vénération de la part des balinais car il est à l’origine d’un dense 

réseau de cours d’eau dans l’est de l’île.  

Continuation vers Tampaksiring pour la visite des bains sacrés de Tirta Empul où les Balinais viennent y prendre leurs bains à la pleine lune. 

Visite des tombaux royaux de Gunung Kawi situés dans un paysage de rizières en terrasses. Les tombes sont sculptées dans le roc.  

Retour à Ubud.   

 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9  UBUD / BALI SUD – BENOA (170KM)  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Découverte des villages d’artisans : Celuk, le village de l’or et de l’argent et Mas, le village des sculpteurs sur bois. Vous assisterez au travail des artisans 

qui perpétuent la tradition. 

Continuation de la découverte avec la visite du temple Goa Gajah – la grotte de l’éléphant. 

 

Déjeuner.  

Arrêt à Tenganan, un village tradionnel où vivent la communauté des “Bali Aga”, les descendants de la population originaire de Bali. Ce village est connu 

comme étant le plus ancien village de Bali, vous découvrirez les maisons traditonnelles et les artistes peintres ou sculpteurs. 

Visite du temple Goa Lawah, la grotte des chauves-souris. 

Continuation pour Benoa. 

 

Installation à l’hôtel en formule « all inclusive ». 

Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 10  BALI SUD - BENOA  (170KM) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre en formule «all inclusive». 

Dans l’après-midi, vous rejoindrez le temple Uluwatu, qui surplombe ma mer et où les singes ont élu domicile.  Vous assisterez à la danse du Kecak.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11  BALI SUD - BENOA / DENPASAR   SINGAPOUR 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre en formule « all inclusive » jusqu’à14h00.  

Transfert à l’aéroport. Décollage à destination De Singapour sur vol régulier Singapour Airline. 

Repas et nuit à bord.  
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JOUR 12 SINGAPOUR   PARIS 
 

Petit déjeuner en vol.  Bienvenue en France ! 

 


