
GRANDS SITES DE JAVA ET DE BALI +
CÉLÈBES

19 jours / 16 nuits - à partir de 3 990€ 
vols + hébergements + circuit de visites

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants De
villes royales au charme intemporel en sites religieux grandioses, du spectacle unique offert par la

route des volcans javanais aux somptueuses rizières en escalier balinaises… Plongez en plein cœur
de lʼIndonésie, à la découverte de ses joyaux les plus étincelants. Un voyage riche en émotion, sur
fond de rencontre et de spiritualité. Et durant votre extension, explorez lʼîle de Sulawesi, ancienne
Célèbes, où sʼentremêlent croyances animistes, bouddhisme primitif et catholicisme hérité de la

présence portugaise. En point d'orgue de ce voyage, une immersion dans le monde Toraja, où



traditions séculaires et rites funéraires constituent un socle social inébranlable et rythment la vie
quotidienne...



 

Découvrir le plus grand complexe bouddhiste au monde de Borobudur
Grimper au sommet des volcans Ijen et Bromo offrant une vue spectaculaire
Une escapade "nature" à Pemuteran situé aux portes du parc national de Bali Ouest
Le charme d'Ubud où l'hindouisme règne en maître
L'authenticité des villages de Jatiluwih et de Tenganan entourés de magnifiques rizières
Le mystique pays Toraja aux rites animistes et aux élégantes maisons

JOUR 1 : FRANCE / JAKARTA

Départ pour Jakarta avec escale.

JOUR 2 : JAKARTA (JAVA)

Arrivée à Jakarta, capitale bouillonnante, et transfert à l'hôtel (chambre disponible à partir de 14h).
Journée et repas libres pour profiter de Jakarta à votre guise.

JOUR 3 : JAKARTA / YOGYAKARTA

Transfert à l'aéroport et vol pour Yogyakarta. Accueil par votre guide, transfert à lʼhôtel et installation.
Reste de la journée et repas libres à votre convenance.

JOUR 4 : YOGYAKARTA / BOROBUDUR / CANDIREJO / PRAMBANAN / YOGYAKARTA

Route pour Borobudur et découverte du plus grand complexe bouddhiste au monde, inscrit à
l'Unesco. Balade autour de ce site exceptionnel bâti entre le VIIIe et le IXe siècle sur un terrain cerné de
rizières et de palmiers. Poursuite des visites au village de Candirejo, dont vous arpenterez les ruelles à
vélo, avant de vous initier à la pratique du Gamelan, ensemble instrumental typiquement javanais et
balinais. L'après-midi, visite du temple hindou de Prambanan construit au IXe siècle et classé au
patrimoine mondial par l'Unesco. Il se compose de 3 sanctuaires majeurs dédiés à la Trinité divine
hindoue, tels que Candi Shiva Mahadeva, Candi Brahma et Candi Vishnu. Repas libres.    

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 5 : YOGYAKARTA

Visite du Kraton en débutant par le palais du sultan, aussi appelé le Taman Sari, avec ses fameux
bassins. Le palais a été construit en 1970 par le sultan Hamengkubowono I. Puis, visite du musée Sono
Budoyo, abritant une belle collection d'objets dʼart javanais. Continuation vers le quartier de Kota
Gede spécialisé notamment dans le travail de lʼargent. Vous aurez également lʼoccasion de participer à
un atelier de Batik, technique traditionnelle dʼimpression de motifs sur du tissu. Reste de la journée et
repas libres.

JOUR 6 : YOGYAKARTA / JOMBANG / TROWULAN / MONT BROMO

Tôt le matin, train vers Jombang à travers des paysages pittoresques. L'occasion idéale de se mêler
aux javanais. Continuation pour Bromo et arrêt en cours de route à Trowulan, ancienne capitale du
royaume de Majapahit abritant les temples Candi Bajang Ratu et Candi Tikus à la belle architecture.
Arrivée en fin d'après-midi dans la région du mont Bromo. Reste de la journée et repas libres.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 7 : MONT BROMO / BANYUWANGI

Réveil nocturne pour assister au lever de soleil sur la chaîne des volcans Bromo, Batok et
Semeru depuis le point de vue de Penanjakan. Puis, route à travers la mer de sable pour rejoindre le
cratère (ascension facultative). Continuation vers Banyuwangi à travers les plantations de maïs, de riz et
de canne à sucre. Dans l'après-midi, passage par le village de pêcheurs de Pasir Putih puis continuation
vers la régence de Bondowoso avec des plantations de tabac, de café, de vanille et de cacao. Arrivée à
Banyuwangi et installation à l'hôtel. Reste de la journée et repas libres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 8 : BANYUWANGI / MONT IJEN / PEMUTERAN (BALI)

Réveil matinal et départ en 4x4 jusquʼà Paltuding, point de départ de la randonnée vers le sommet du
mont Ijen (1h30 sans grande difficulté). Début de la randonnée le long d'une piste ombragée. Le
panorama imprenable se dévoile à 2883 mètres d'altitude, offrant une vue spectaculaire sur le lac
intérieur et le va-et-vient des porteurs de souffre . Retour à lʼhôtel puis, route pour le port de Ketapang
et départ en ferry pour rejoindre Bali. Continuation vers Pemuteran et installation à l'hôtel. Repas libres.

JOUR 9 : PEMUTERAN

Journée et repas libres pour profiter de l'écrin préservé de la pointe ouest de Bali. En option : possibilité
de visiter le parc national de Bali Ouest, de vous promener à vélo dans les environs de Pemuteran ou de
découvrir les fonds marins autour de lʼîle de Menjangan (activités en supplément, nous consulter au
moment de l'inscription).

JOUR 10 : PEMUTERAN / BEDUGUL / JATILUWIH / UBUD

Route pour Ubud. Arrêt pour la visite du temple bouddhiste de Brahma Vihara Arama et passage par
le village de Banjar où vous aurez l'occasion de vous ressourcer dans ses bassins d'eaux thermales.
Continuation vers Bedugul et découverte du temple Ulun Danu, sanctuaire hindouiste qui semble
flotter sur le lac Bratan. Déjeuner typique dans la région de Jatiluwih où vous en apprendrez davantage
sur la culture balinaise. L'occasion aussi de découvrir de splendides rizières en terrasse classées au
patrimoine mondial de l'Unesco (1h de marche environ - niveau facile). Poursuite en direction d'Ubud et
installation à votre hôtel. Dîner libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 11 : UBUD / KASTALA / TENGANAN / TIRTA GANGGA / UBUD

Départ pour la partie orientale de lʼîle. Randonnée du village de Kastala à Tenganan,
l'occasion notamment de traverser un beau pont en bambou et de marcher au cœur de fascinantes
rizières autour du village de Gumung. A l'arrivée à Tenganan, plus ancien village balinais, vous pourrez
observer les femmes de la région tisser le fameux "kamben gerings" ou "double ikat", qui aurait le pouvoir
d'immuniser le porteur contre le mal. Puis, visite des magnifiques palais aquatiques de Taman Sukasada
à Ujung et de Tirta Gangga, tous deux construits par le dernier roi de Karangasem. Retour à Ubud. Repas
libres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 12 : UBUD

Journée et repas libres pour profiter de la ville à votre guise (son marché, ses galeries dʼart, sa forêt des
singes…)

JOUR 13 : UBUD / TANAH LOT / JIMBARAN
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Matinée et déjeuner libres. Lʼaprès-midi, visite du sanctuaire marin de Tanah Lot, l'un des principaux
lieux de culte de l'île, construit au sommet d'un énorme rocher et entouré par la mer. Continuation vers
Jimbaran sur la côte ouest balinaise, réputé pour ses couchers de soleil et ses succulents fruits de mer.
Dîner libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 14 : JIMBARAN / MAKASSAR (CELEBES) / PARE PARE / RANTEPAO (PAYS TORAJA)

Temps libre jusquʼau transfert à lʼaéroport pour votre vol à destination de Makassar. Départ en direction
d e Rantepao, capitale du pays Toroja, en longeant la côte jusqu'à Pare Pare . Halte pour le déjeuner.
Reprise de la route et nouvelle halte dans l'après-midi pour profiter d'un paysage de montagnes
spectaculaire. Arrivée à Rantepao et installation à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 9h

JOUR 15 : SUD TORAJA

Journée consacrée à la découverte du sud du pays Toraja et de ses habitants qui vivent dans le respect de
leur ancienne tradition animiste. Découverte du village de Lemo avec sa célèbre falaise percée de
sépultures où sont accrochées les effigies des défunts de la noblesse Toraja. Dans lʼaprès-
midi, découverte de Londa, où se dressent dʼétranges cercueils en bois suspendus par des cordages.
Dernier arrêt au magnifique village toraja de Kete Kesu, abritant un des plus beaux ensembles de
Tongkonan, maisons traditionnelles Toraja aux grands toits élancés. Retour à votre hôtel en fin de
journée où vous prendrez le dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 16 : NORD TORAJA 

Nouvelle journée au Pays Toraja à la découverte des villages situés dans la partie nord. Visite de Bori
pour admirer la pierre de Megalith et les villages traditionnels. Découverte de Batutumonga et ses
magnifiques rizières parsemées de gros rochers noirs, vestiges dʼanciennes éruptions volcaniques.
Continuation vers Pallawa, village aux maisons « Tongkonan », caractéristiques de la région. Après le
déjeuner, découverte de Nanggala, autre village Toraja. Retour à l'hôtel et dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 17 : RANTEPAO / PARE PARE / MAKASSAR / DENPASAR / JIMBARAN

Journée de route en direction de l'aéroport de Makassar via Pare Pare et arrêt en cours de route pour le
déjeuner. Vol en direction de Denpasar. A l'arrivée sur l'île de Bali, transfert sans guide à Jimbaran et
installation à l'hôtel. Dîner libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 8h

JOUR 18 : JIMBARAN / DENPASAR / VOL RETOUR

Temps libre jusqu'au transfert sans guide à l'aéroport de Denpasar. Vol retour vers la France avec escale.
Repas libres.

JOUR 19 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Vos hébergements ou similaire

Jakarta : Jakarta Airport Hotel

Yogyakarta : Puri Artha

Mont Bromo : Lava View

Banyuwangi : Ketapang Indah

Pemuteran : Adi Assri

Ubud : Kori Ubud Resort & Spa

Jimbaran : Puri Bambu

Pays Toraja : Misiliana Toraja Hotel

Note : Possibilité, avec supplément, d'opter pour une sélection d'hébergements de confort supérieur. Nous
consulter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols Paris / Jakarta - Denpasar / Paris (avec escale au retour) opérés par la compagnie Eva Air
- les vols Jakarta/Jogjakarta, Denpasar/Makassar/Denpasar opérés par la compagnie Air Asia, Batik Air ou
Lion Air
- les taxes aériennes (valeur : 241 €)
- l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
- les visites mentionnées
- le déjeuner du jour 10 durant le circuit et la pension complète lors de l'extension aux Célèbes
- les services de guides locaux francophones ou anglophones en fonction des disponibilités
- le transport terrestre
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa, les repas principaux (sauf 1 déjeuner), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du
montant du voyage (ou 3% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants
(maximum 22 inscrits) en savoir plus

Supplément chambre individuelle : de 750€ à 820€ en fonction du départ.

Option : Possibilité, avec supplément, d'opter pour une sélection d'hébergements de confort supérieur.
Nous consulter.

Visa : Visa nécessaire pour tout voyage en Indonésie. Possibilité d'obtention du visa à l'arrivée pour les
voyages de 30 jours ou moins. Autres nationalités, nous consulter.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

Dates de départ

1 juin au 19 juin 23 - à partir de 4.320€*
6 juil au 24 juil 23 - à partir de 4.850€*
20 juil au 7 août 23 - à partir de 5.050€*
3 août au 21 août 23 - à partir de 5.390€*
17 août au 4 sept 23 - à partir de 4.990€*
7 sept au 25 sept 23 - à partir de 4.290€*
5 oct au 23 oct 23 - à partir de 4.050€*
2 nov au 20 nov 23 - à partir de 3.990€*
7 déc au 25 déc 23 - à partir de 3.990€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

