
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Voyage d’étude 

en 

 INDONESIE 
DECOUVREZ L’INDONESIE et ses 
multiples facettes !  

✓ JOUR 1       PARIS / SINGAPOUR  
Vol SINGAPORE AIRLINES  à destination de 
SINGAPOUR puis SOLO 
 
✓ JOUR 2   SINGAPOUR / SOLO / JOGJAKARTA  
Arrivée à SOLO (aéroport de l’île de JAVA)  
Découverte de SOLO, ce beau sultanat javanais avec le 
marché aux batiks et le palais du sultan. 
Déjeuner dans un restaurant local 
Route vers JOGJAKARTA 
En route, petit arrêt au temple hindouiste de Prambana : 
ensemble de 240 temples shivaites et classé au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Fin d’après-midi libre pour le repos et la baignade 
Dîner et hébergement à JOGJAKARTA 
 
✓ JOUR 3            JOGJAKARTA 
Départ tôt le matin pour le grand complexe bouddhiste 
de Borobudur. Ce temple est composé de sept terrasses et 
se présente comme une pyramide à gradins dont la 
structure architecturale fut conçue comme une 
représentation de l’univers. Il est considéré comme 
l’ensemble bouddhiste le plus grand du monde. 
Retour à Jogjakarta 
Visite du KRATON (palais du sultan) vieux de deux 
siècles. 
Déjeuner buffet de spécialités javanaises 
Après-midi, visite de la vieille ville et son labyrinthe de 
ruelle en cyclo pousse !  
Visite d’un atelier de Batik traditionnel 
Visite d’un atelier de marionnettes 
Dîner et hébergement à JOGJAKARTA 
 
✓ JOUR 4        JOGJAKARTA / BALI / UBUD  
Visite de la manufacture de tabac 
Visite du grand marché aux oiseaux 
Visite du village artisanal de KOTA GEDE 
Transfert à l’aéroport - Vol à destination de BALI 
Rencontre avec votre guide balinais 
Transfert à UBUD, village situé au centre de l’île, élu 
des peintres et des artistes du monde entier. 
Dîner et hébergement à UBUD, dans des bungalows 
confortables au milieu des rizières 
 

✓ JOUR 5    UBUD en 4X4 
Départ pour une journée en 4X4 avec chauffeur 
� Arrêt aux rizières en terrasses de Tegallalang 
Déjeuner dans un restaurant local 
� Après-midi, visite d’une plantation de café à 
Tampaksiring 
En soirée, spectacle de danses traditionnelles balinaises 
à l’ancien palais d’UBUD. 
Dîner de spécialités (canard farci) 
Hébergement à UBUD 
 
✓ JOUR 6 Nord de BALI / LOVINA (1 nuit) 
Départ pour le Nord de BALI 
Découverte de la région de BEDUGUL, le jardin 
botanique, le marché aux fruits et aux légumes, et la 
région des lacs et des plantations de Munduk. 
� Rencontre avec l’Association des Fermiers de 
BALI  
� Visite d’une ferme bio de 1,8 hectares 
Déjeuner traditionnel dans le village de MUNDUK 
Arrivée à  LOVINA : plages de sable volcanique, 
frangées de cocotiers 
Dîner et hébergement en bord de mer à LOVINA 
 
✓ JOUR 7   LOVINA / SIDEMEN 
06h00 : Départ en pirogues à balancier à la rencontre 
des dauphins, qui viennent par dizaines jouer autour 
des bateaux. 
� Visite du vignoble HATTEN  qui s’étend sur 14,5 
hectares - Dégustation de crus locaux 
Poursuite vers le village de montagne de Kintamani 
Déjeuner panoramique au restaurant Lake View : vous 
pourrez contempler le volcan BATUR et son lac en 
contrebas. 
Continuation en longeant le lac BATUR et en longeant 
les rizières jusqu’au temple-mère de Besakih, le plus 
vénéré des temples balinais 
Arrivée à la station balnéaire de Candi Dasa, à l’Est 
Dîner et hébergement à SIDEMEN, dans des bungalows 
face aux rizières 
 

Contactez-nous pour tout  
programme « sur-mesure ». 



 
 
 
 
 
 
 

✓ JOUR 8  SIDEMAN / TUBAN  
Départ pour le village animiste de Tenganan où vivent les 
Bali Aga (premiers habitants de Bali avant les 
hindouistes), qui fabriquent depuis toujours des Ikat, de la 
vannerie et qui sont restés très traditionnels. 
Promenade à pied à travers un paysage magnifique 
dominé par le volcan Agung (3.000 mètres) jusqu’au 
village de Bebandem. 
� Arrêt dans une échoppe pour boire une noix de coco et 
déguster des friandises balinaises 
� Visite d’une école 
Arrivée en fin de matinée aux bains royaux de 
Tirtagganga environnés de rizières. 
Continuation vers le village d’AMED 
� Rencontre avec l’Association PEDULI ALAM  
Peduli Alam veut dire « prendre soin de la nature », dont 
l’objectif est d’aider ces villageois à prendre conscience de 
l’impact sur la nature et la santé, de l’incinération ou du 
rejet des déchets dans la nature, les rivières et la mer.  
Dîner et hébergement à TUBAN, près de la plage de KUTA 
 
✓ JOUR 9    TUBAN 
�  Visite du grand marché PASAR BADUNG, le plus 
grand de Bali 
Découverte de DENPASAR en calèche 
Déjeuner balinais 
L’après-midi départ pour les falaises mythiques 
d’Uluwatu, avec le temple envahi par les singes sacrés. 
Après le coucher du soleil, vous assisterez à un spectacle 
de Kecak, auquel participent un grand nombre de 
danseurs torses nus qui retracent l’épopée du Ramayana. 
Le spectacle se termine par une étonnante marche sur le 
feu !  
Dîner à ULUWATU - Hébergement à TUBAN 
 

✓ JOUR 10    TUBAN 
Départ pour une croisière aux îles en catamaran. 
Déjeuner barbecue sur l’île 
Visite de KATA 
Dîner d’adieu de poissons et fruits de mer sur la plage 
de Jimbaran, dans un restaurant de pêcheurs et soirée 
animée « batak ». 
Hébergement à TUBAN 
✓ JOUR 11  TUBAN / DENPASAR /  
Transfert à l’aéroport de DENPASAR 
Vol à destination de SINGAPOUR 
Déjeuner dans un restaurant chinois 
Visite guidée de SINGAPOUR : à la fois une île et une 
ville-état, la République de Singapour englobe l’île de 
Singapour et 58 îlots situés à l’intérieur de ses eaux 
territoriales. 
A voir : China Town, le quartier chinois avec ses 
vieilles maisons superbement rénovées. Le quartier de 
Padang, qui constituait le lieu de promenade privilégié 
des colons anglais. 
Transfert à l’aéroport 
Vol à destination de PARIS –Nuit en vol 
 
✓ JOUR 12   PARIS 
Arrivée à PARIS 
 


