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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Asie, Indonésie

PRIX À PARTIR DE:

5275$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions, Actifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Ethnologie, volcans, archéologie, tropiques, océan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, auberge rustique (deux nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/groupeindonesie-archipel-eau-feu/
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LE VOYAGE

L’archipel indonésien s’étend sur deux continents et relie deux océans. Ses milliers d’îles sont
tantôt luxuriantes, tantôt dominées par d’impressionnants massifs volcaniques, mais toujours et
partout, habitées par une population au sourire facile et à la bonne humeur contagieuse. Ce pays
de rizières et de montagnes, d’eau et de feu, est aussi une incroyable mosaïque culturelle qui
s’exprime à travers ses fabuleux monuments, certains célèbres comme le temple de Borobudur,
ou encore par ses étonnantes manifestations artistiques, comme la danse du feu ou le théâtre
d’ombre, mais aussi par ses petits villages isolés, ses plages désertes, ses marchés pittoresques,
bref, par tous ces petits secrets bien gardés que nous avons déniché pour vous sur trois îles bien
distinctes : Sumba, sauvage et inattendue ; Java, creuset culturel du pays ; et bien sûr Bali, l’île
des dieux !

POINTS SAILLANTS

�• L’omniprésence de l’art à Yogyakarta (batik, théâtre d’ombres, danse, musique, etc.) et les
temples millénaires de Prambanan et de Borobudur.
• Ascension à l’aube du volcan Bromo, du site sacré tengger et du volcan Ijen Merapi.
• La vie traditionnelle sur l’île de Sumba, l’un des joyaux méconnus de l’archipel.
• Les charmes irrésistibles de Bali, l’« île des dieux », avec ses danses et ses rituels d’offrandes.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

�• Parcourir les régions rurales de l’île de Sumba, s’arrêter dans les petits villages, prendre le
temps d’admirer ses paysages.
• Découvrir les rues animées de Yogyakarta à bord du plus insolite des moyens de transport
locaux, l’omniprésent becak (cyclo-pousse).
• La possibilité d’un échange émouvant avec les travailleurs du volcan Ijen Merapi qui y font
l’extraction de blocs de soufre.
• Rencontre avec des artistes et des artisans balinais lors de visites de galeries d’art.

NIVEAU 3

�• Deux randonnées d’un jour
• Deux nuits chez l’habitant
• Deux ascensions de volcans
• Plusieurs levers tôt

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND*

• les vols internationaux aller et retour (Korean Air ou autre), en classe économique et au départ de
Montréal (si tarif incluant le vol international)
• les taxes d’aéroport internationales au départ du Canada
• les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsque indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux 

LE PRIX NE COMPREND PAS*

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1 000$)
• les boissons aux repas et toutes les dépenses d’ordre
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

*Les voyageurs qui ne voyagent pas sur les mêmes vols internationaux que le groupe doivent assumer
les coûts de leurs transferts et de leur séjour à l’hôtel (s’ils arrivent avant le groupe), et être en mesure
de rencontrer leur guide Explorateur au premier hôtel prévu à l’itinéraire dès le jour 1.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2019

INDONÉSIE
Archipel d'eau et de feu



ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Yogyakarta (Java) - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Yogyakarta, la destination culturelle et artistique de l'île de Java. Transfert à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Yogyakarta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera consacrée à la visite de la capitale culturelle de l'Indonésie en utilisant comme
moyen de transport l'incontournable becak (cyclo-pousse). Nous partons d'abord à la découverte
du palais du Sultan (« kraton ») et des ruelles alentour (ateliers de marionnettes et de batiks).
Nous continuons notre visite de la vieille ville par l'incroyable marché aux oiseaux de Yogyakarta,
où l'on vend tout autant des volatiles d'apparat tels que le perroquet et la tourterelle, que des
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oiseaux de basse-cour comme les fabuleux coqs multicolores. Nous pourrons aussi visiter les
bassins du « water palace », la mosquée souterraine ou assister à un extrait de wayang kulit
(théâtre d'ombres) !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Yogyakarta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera dédiée aux deux plus importants sites archéologiques de l'Indonésie. Tout
d'abord, le sanctuaire de Borobudur, qui se cache dans une clairière au coeur d'une végétation
luxuriante et au pied de trois volcans imposants dont le célèbre Merapi (près de 3 000 mètres
d'altitude). C'est grâce aux cendres de ce dernier que l'immense temple fut protégé pendant plus
de mille ans. Le sanctuaire, classé par l'UNESCO, se présente à nous tel un mandala géant qu'il
faudrait voir du ciel pour apprécier à sa juste valeur. Il est constitué de quatre galeries dont les
bas-reliefs relatent la cosmologie bouddhiste et de trois terrasses sur lesquelles trônent 72 stupas
ajourés, chacun recouvrant une statue de Bouddha. En après-midi, nous rejoignons le complexe
des temples hindouistes de Prambanan. Visite de cet impressionnant site qui regroupe plus de
240 temples shivaïtes et dont la construction remonte au 9e siècle, plus ou moins 50 ans après
celle de Borobudur. Retour sur Yogyakarta en fin de journée.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Yogyakarta - Blitar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une bonne partie de notre journée sera consacrée au trajet entre Yogyakarta et Blitar, en direction
sud-est afin de nous rapprocher du massif du mont Bromo, trajet que nous ferons à bord du «
Malioboro Express ». Nous aurons ainsi l'occasion de partager avec des passagers indonésiens
curieux et enjoués, mais aussi de pouvoir observer la vie rurale typique de Java, avec ses rizières,
sa végétation luxuriante et ses nombreuses plantations de café. Nous passerons la nuit dans la
petite ville de Blitar.

Transport : environ 5h (train)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Blitar - Malang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est à Blitar, lieu de naissance du père de l'indépendance indonésienne Sokarno, que se trouve

INDONÉSIE
Archipel d'eau et de feu



ITINÉRAIRE

sa maison natale ainsi que sa sépulture. On profitera de notre passage dans cette région pour
aller visiter une plantation de café de Java mais aussi faire un arrêt au temple hindou de Candi
Penataran, un joli temple dédié à Shiva qui daterait du 12e ou 13e siècle. Nous continuerons
ensuite notre route vers Malang, capitale régionale à l'étonnante architecture « art deco ».

Transport : environ 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Malang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malang est une ville pleine de charme, très verte et qui possède un climat plus frais que les autres
villes javanaises que nous visiterons car légèrement en altitude. Sa prospérité est intimement liée
au commerce du café mais aussi aux Hollandais, qui ont colonisé l'Indonésie au 18e siècle, et qui
en ont plus ou moins fait leur « capitale d'été » de l'époque. On y retrouve aujourd'hui un
patrimoine architectural qui date en partie de cette ère coloniale. On peut y voir se côtoyer une
église, une mosquée et un temple bouddhiste. On y visitera son célèbre marché aux fleurs ainsi
que son marché aux oiseaux. Nous irons voir son curieux « village arc-en-ciel » et, si le temps le
permet, le temple hindou de Singosari.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Malang - Ngadas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On quittera Malang pour commencer l'ascension (en véhicule) du massif du mont Bromo. On
pourra faire de nombreux arrêts car les paysages sont époustouflants. On atteindra finalement le
village de Ngadas, situé à plus de 2 100 mètres d'altitude et au coeur du territoire des Tenggers,
une ethnie qui cultive les flancs fertiles du mont Bromo depuis de nombreux siècles et qui
s'adonnait jusqu'à récemment à des rites sacrificiels. On logera chez l'habitant pour y vivre une
expérience humaine intéressante. Plusieurs familles ont aménagé une pièce de leur maison pour
recevoir les étrangers de passage. Une randonnée de quelques heures nous permettra de
découvrir les beaux paysages de la région, souvent baignés de brume ou de brouillard.

Transport : 3h
Hébergement : homestay
Repas : D.L.S.

J9 Ngadas - Mont Bromo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Au petit matin nous quitterons Ngadas pour nous rapprocher du cratère principal du massif du
volcan Bromo. Nous ferons quelques arrêts en route, d'abord pour voir le volcan de boue Sidoarjo,
et ensuite faire une balade dans le village de Cemoro Lawang, d'où la vue sur la caldeira est à
couper le souffle. Nous profiterons du lieu tout l'après-midi, y ferons de belles randonnées et
pourrons y prendre de nombreuses photos. Nuit dans un petit hôtel aux abords du volcan à plus
de 2 000 mètres d'altitude.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : environ 3h

J10 Mont Bromo - Banyuwangi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réveil matinal pour effectuer la montée au sommet de Bromo afin d'y assister au lever du soleil
(randonnée d'environ deux heures). Retour à l'auberge pour le petit déjeuner. Nous redescendons
ensuite les pentes du Bromo (très beaux paysages) et en route vers l'extrémité orientale de l'île
de Java, nous nous arrêterons dans un village javanais typique pour y prendre le repas du midi.
Nous dormirons ce soir dans un « hôtel refuge » au pied du volcan Ijen.

Transport : 6h
Hébergement : lodge rustique
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J11 Banyuwangi - Canggu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ascension du volcan Ijen est au programme de la journée. Lever tôt pour profiter de la fraîcheur
matinale. La randonnée dure plus ou moins 4 heures au total. Rencontre avec les travailleurs qui
font l'extraction du soufre et son transport manuel. Retour à l'hôtel. Ensuite nous devons gagner
l'extrémité orientale de Java pour y prendre le traversier. Arrivés à Bali, nous prenons aussitôt la
route côtière pour nous rendre à Canggu. Arrivée à l'hôtel en fin de journée.

Transport : 4h (bateau/route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J12 Canggu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canggu est plus une région qu'un village, une « extension » des stations balnéaires que sont
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Legian et Seminyak, au nord de la toute première station balnéaire de Bali, Kuta. On peut y voir
des rizières qui grimpent lentement derrière la plage tranquille d'Eco Beach. Une excursion plus
au nord pour voir les rizières en terrasses de Jatiluwih, parmi les plus belles de Bali, vous
convaincra qu'elles ont tout à fait raison de faire partie du patrimoine de l'UNESCO. Cinq à sept
devant un extraordinaire coucher de soleil avec à contre-jour, le profil du petit temple de Tanah
Lot juché sur son île-rocher.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Canggu - Denpasar - Waingapu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée d'aujourd'hui nous permettra d'avoir un peu de temps de repos, soit avant de quitter
Wanggu ou en arrivant à notre prochaine destination, Waingapu, sur l'île de Sumba, et cela, en
fonction de l'horaire des vols. L'île de Sumba étant relativement isolée, peu de vols sont
disponibles. Un transfert nous conduira à l'aéroport de Denpasar (Bali), d'où nous prendrons un
vol à destination de Waingapu. Transfert à l'hôtel. Si le temps nous le permet, on pourra se rendre
admirer le coucher de soleil aux mangroves de la plage de Walakiri (sinon, on pourra aussi le faire
le lendemain).

Transport : 2h + vol
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Waingapu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'île de Sumba fait partie des îles orientales de Nusa Tenggara, tout comme les îles de Florès et de
Timor. Cette île peu visitée surprend par sa grande diversité : une côte constituée tantôt de plages
tranquilles, tantôt de falaises abruptes ; une végétation passant de la plaine herbeuse où courent
les petits chevaux sauvages de Sumba à la forêt dense et impressionnante, caractéristique des
climats équatoriaux ; une population christianisée qui côtoie divers groupes ethniques aux
croyances animistes étonnantes. Nous visiterons d'ailleurs deux villages traditionnels aujourd'hui,
soit les villages de Prailiu et de Rende. Le premier est réputé pour ses « ikats », une forme
singulière de tissage qu'on retrouve dans certaines îles de l'Indonésie, alors que le deuxième nous
permet d'admirer l'architecture traditionnelle de Sumba.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Waingapu - Tambolaka
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrêt dans un marché pittoresque avant de quitter Waingapu pour l'extrémité occidentale de l'île.
On s'arrêtera visiter un autre très beau village traditionnel du nom de Prai Ijing. On pourra y visiter
quelques maisons construites sur pilotis, principalement à l'aide de bambous, et surmontées d'une
toiture de chaume ou de branches de palmiers. Nous nous arrêterons ensuite aux chutes de
Waikelo dont la chute principale émerge d'une grotte et sert de point de rencontre pour les
villageois(es) pour y faire la lessive mais aussi pour le bain. Nous nous installerons à Tambolaka
pour trois nuits.

Transport : 4h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Tambolaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux randonnées sont au programme aujourd'hui afin de pouvoir admirer les paysages de Sumba.
On y visitera un ou deux villages traditionnels et on pourra aussi passer une heure ou deux sur la
magnifique plage déserte de Marosi.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h à 5h

J17 Tambolaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd'hui le plus beau village traditionnel de Sumba, magnifiquement situé en
surplomb de la mer où s'étend l'une des très belles plages de l'île. Les maisons du village sont
particulièrement soignées et l'ensemble est l'exemple parfait de la disposition d'un village de
religion « marapu », où se côtoient les maisons où se déroulent les activités du quotidien et les
tombeaux des ancêtres, toujours vénérés et souvent consultés. On aura aussi l'occasion de voir
les villageois faire la récolte artisanale du sel. On profitera du reste de la journée sur la plage
idyllique de Ratenggaro.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Tambolaka - Denpasar - Ubud
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de transfert où l'on pourra profiter d'un peu de temps libre à Tambolaka ou à Ubud, selon
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les heures de vol. Transfert à l'aéroport, vol à destination de Denpasar et trajet jusqu'à Ubud. On
s'y installe pour trois nuits.

Transport : 3h + vol
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Ubud
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tour d'orientation du petit village d'Ubud, connu pour son importante communauté de peintres et
maintenant considéré le centre artistique de toute l'île de Bali. Les rizières autour d'Ubud sont
omniprésentes et ajoutent au charme irrésistible de l'endroit. Ses nombreux restos ouverts sur les
rizières, ses centres de massage, ses galeries d'art, ses boutiques et ses temples ont rendu la
région célèbre internationalement. Nous aurons l'occasion d'assister en soirée à un spectacle de
danse balinaise (legong ou barong).

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Ubud
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon l'horaire des fêtes et des crémations (événements publics spectaculaires), les visites des
jours 20 et 21 pourraient être déplacées. Parmi celles-ci, on y retrouve du temps libre pour visiter
les nombreux ateliers de la région d'Ubud, un arrêt à la grotte-éléphant de Goa Gajah, la visite du
temple funéraire de Gunung Kawi à Tampaksiring. Nous aurons aussi l'occasion d'admirer les plus
belles rizières de l'île en allant au temple sacré de Besakih ainsi qu'à Penelokan, d'où la vue sur le
cratère du volcan Batur est imprenable. Visite du temple des singes et arrêt aux fontaines des
sources sacrées de Tirta Empul.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Ubud - Denpasar (Bali) - Vol de retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, nous quittons Ubud pour rejoindre l'aéroport de Denpasar. Vol international de retour.

Transport : 1h
Repas : D.L.

J22 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule « tout-inclus »
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc. Ils sont le coeur et le
sourire de l’Indonésie !
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

La plupart des trajets sont effectués avec un minibus privé au format adapté au nombre des
participants. Nous effectuons plusieurs vols intérieurs pour faciliter les plus longs déplacements.
Certaines visites nécessitent l’utilisation d’un bateau de location. La traversée entre les îles de
Java et de Bali se fait à bord d’un traversier public. Certaines visites à Yogyakarta se déroulent en 
bécak (cyclo-pousse) alors que la marche sera notre moyen de transport privilégié dans les
endroits les plus panoramiques.

HÉBERGEMENT

La qualité de l’hébergement varie beaucoup dans ce circuit, et ce, en fonction des îles et du type
de logement disponible. De charmants hôtels (certains avec une piscine) seront réservés pour vos
séjours à Bali et à Yogyakarta, de petits hôtels propres mais très simples les nuits sur l’île de
Sumba. Il s’agit de chambres (occupation double ou simple sur demande) avec salles de bain
privées. Au cours des deux  nuits aux volcans Bromo et Ijen à Java, nous logerons dans des hôtels-
refuges soit en chambres partagées à plusieurs avec des sanitaires communes.

NOURRITURE

Le repas indonésien est à base de riz (nasi), accompagné de viandes et de légumes mijotés dans
une sauce parfois très relevée. Les nouilles, frites ou vapeur, sont également très populaires. Le
plat national est le satay, petite brochette servie avec une sauce aux arachides. Il existe une
forme de « buffet » local appelé padang. Plusieurs restaurants sont tenus par des Indonésiens
d’origine chinoise et proposent une cuisine chinoise. Il y a de nombreux petits restaurants qui
servent des plats inspirés de la cuisine occidentale. Ils sont en général excellents. On trouve en
Indonésie une quantité phénoménale de fruits tropicaux. Pour se désaltérer, l’ancienne colonie
hollandaise brasse une excellente bière et peut se « vanter » d’avoir inventé il y a plus d’une
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quarantaine d’années, les fameux cafés glacés que l’on retrouve aujourd’hui dans toutes les
grandes villes du monde!

CLIMAT

Pays à cheval sur l’équateur, les variations annuelles de température y sont presque inexistantes.
Les moyennes minimale et maximale sont de 20 et de 30 degrés Celsius. De décembre à avril, le
taux d’humidité est beaucoup plus élevé et les averses fréquentes, la période plus sèche étant de
juin à octobre. On doit par contre s’attendre à de courtes périodes de précipitations intenses tout
au long de l’année, l’archipel étant situé au confluent des océans indien et pacifique et des
continents asiatique et australien.

ARGENT ET DEVISES

La devise indonésienne est la roupie indonésienne. Pour connaître les taux de change en vigueur
lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
boutiques. Il est difficile d’encaisser les chèques de voyage. Nous vous recommandons plutôt de
voyager avec une carte de débit. Il est facile partout de retirer des devises locales à partir de
guichets automatiques avec votre carte bancaire (débit). Prévoyez aussi un certain montant en
argent comptant (en devises américaines).

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Indonésie, un montant total approximatif de 70$ par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide
Explorateur, les normes internationales varient, mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour
par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance annulation pour couvrir la portion non
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance médicale pour éviter de vous
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retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Un visa n’est plus nécessaire pour visiter l’Indonésie pour les ressortissants canadiens. Votre
passeport doit toutefois être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie
du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la clinique du voyageur ou le département de santé
communautaire le plus près de chez vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Indonésie. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés. Il y a des risques de malaria sur l’île de Sumba, le
traitement antipaludique est donc recommandé.

ÉLECTRICITÉ

220V. Se référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser les
types de prises que l’on trouve en Indonésie.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
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INFOS PRATIQUES

contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des t-shirts à manches courtes
– Un t-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques: Indonésie de Gallimard, Indonésie, coll. Le Petit Futé, Indonésie de Lonely
Planet et Indonésie, coll. Insider’s Guides Français.

En plus du roman d’Elizabeth Gilbert Mange, Prie, Aime dont une partie de l’intrigue se déroule à
Bali, de La carte du monde invisible de Tash Aw et de Les guerriers de l’arc-en-ciel de Andrea
Hirata, le film The Year of Living Dangerously (L’année de tous les dangers) relate une page
importante de l’histoire parfois trouble de l’Indonésie contemporaine.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Située au centre de l’archipel indonésien, Bali, ou l’île des Dieux, comme on aime à la surnommer,
est un véritable petit paradis qu’il est toujours passionnant de découvrir. Avec une culture unique,
des paysages de rizières somptueux et une population accueillante et chaleureuse, Bali attire de
nombreux touristes, et avec raison. Bien qu’elle soit l’une des plus petites îles de l’archipel, elle
bénéficie d’une diversité géographique sans pareille. L’intérieur des terres est dominé par les
montagnes et les volcans ainsi que de nombreuses rizières en terrasses. Les côtes bénéficient de
belles plages de sable, blanc ou volcanique. Ce trajet de six jours vous permettra de découvrir les
régions les plus spectaculaires, mais aussi les plus authentiques de Bali. Ce circuit qui allie
détente et découverte s’intègre parfaitement à un plus long séjour en Indonésie ou ailleurs en
Asie.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée - Tabanan

Vous vous dirigerez d'abord vers la région de Tabanan, où, accompagné d'un guide et d'un
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

chauffeur, vous parcourrez les plus belles routes de campagne. Rencontre avec les fermiers et
visite de plantations sont au programme. Vous dînerez dans un village balinais traditionnel et
logerez dans un magnifique hôtel au milieu des rizières.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabanan - Pemutaran

Vous vous dirigerez vers des régions de Bali encore peu explorées. Vous vous rendrez notamment
au parc national de Bali Barat, d’une surface de 190 km2 carrés, qui abrite une faune et une flore
exceptionnelles. Les amateurs d'oiseaux ne seront pas en reste puisqu'on y trouve une centaine
d'espèces dont certaines sont endémiques. C'est un endroit idéal pour explorer la nature sauvage
de Bali. Poursuite du voyage à Pemutaran, où vous passerez les deux prochaines nuits.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemutaran

Une demi-journée d'excursion en bateau est prévue pour découvrir les fonds marins entourant l'île
de Menjangan, où se trouvent les plus beaux récifs de Bali. La plongée en apnée est comprise, la
plongée sous-marine offerte avec un supplément. Depuis le large, vous aurez également un point
de vue spectaculaire sur l'île de Java et le volcan Kawa Ijen. Du temps libre vous sera également
alloué afin de profiter d'un moment de détente en bord de mer.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemutaran - Sanur

Vous passerez par de belles routes panoramiques en direction du Sud de Bali. En chemin, vous
visiterez les sources thermales de Banjar, reconnues pour leurs propriétés curatives. Puis, en
passant par Munduk, vous vous arrêterez au lac Bratan pour visiter le temple Ulun Danu. Ce
temple, dédié à la déesse de l'eau, est l'un des plus photogéniques de Bali. Vous redescendrez
ensuite des montagnes pour regagner la côte sud jusqu'à Sanur. En soirée, vous pourrez vous
balader sur la magnifique promenade piétonnière qui longe la mer et vous arrêter dans un de ses
nombreux restaurants de fruits de mer.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanur (journée libre)

Avec ses quatre kilomètres de belles plages de sable blanc, Sanur est connue pour avoir été la
première véritable destination touristique et balnéaire de Bali. Cette petite cité à la fois ancienne
et moderne offre une garantie de calme en comparaison avec d'autres stations balnéaires du
pays. C'est l’endroit idéal où relaxer avant d'entreprendre un plus long périple.

J6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanur (départ)

Temps libre et transfert vers l'aéroport.

NOTES: Ce programme peut être prolongé ailleurs en Asie. Important : les activités seront adaptées à votre
condition physique.

POINTS SAILLANTS

• Découverte des endroits les plus authentiques de Bali.
• Contemplation des plus belles rizières de l'île.
• Excursion en bateau pour faire de la plongée en apnée dans la mer de Bali.
• Rencontre avec les fermiers et visite de marchés de fruits et de fleurs.
• Amplement de temps libre pour vous détendre et découvrir l'île à votre rythme.

  CLIMAT 

  En général, le mois de juillet est le plus frais et le plus sec de l'année, alors qu'en janvier la
pluviosité atteint son maximum. Même en saison sèche il peut pleuvoir, mais plutôt en fin de
journée ou la nuit. La température moyenne est de 26 °C. La température est agréable quasiment
tout le temps. Il peut faire très chaud, mais ce n'est jamais insupportable. Les mois de mai-juin et
septembre-novembre sont les mois idéaux pour profiter d'un climat agréable sans les hordes de
touristes. 

  INCLUSIONS 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE (île de Sumatra)
À la rencontre des orangs-outans

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Avec Bornéo, l’île de Sumatra est le deuxième endroit du monde où l’on peut observer des orangs-
outans, ces fameux primates de la famille des hominidés d’une intelligence remarquable mais
dont l’existence est malheureusement menacée par la déforestation. C’est dans le grand parc
national de Gunung Leuser, aux alentours du village de Bukit Lawang, que vous pourrez partir à la
découverte de ces animaux fascinants qui, à Sumatra, possèdent la plus grande diversité
génétique parmi tous les grands singes du monde.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medan – Bukit Lawang

Transfert vers l’aéroport pour le vol en direction de Medan (2h15 sans escale depuis Jakarta, ou 1h
sans escale depuis Kuala Lumpur). En fonction de votre heure d’arrivée à Medan, vous pourrez
faire un tour de la ville avant votre départ pour le parc national de Gunung Leuser : visite de la
grande mosquée, du palais du sultan ainsi que du temple chinois, sans oublier la ferme de
crocodiles du village Asam Kumbang. Départ en début ou milieu d’après-midi pour le centre de
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE (île de Sumatra)
À la rencontre des orangs-outans

Durée : 4 jours / 3 nuits

rétablissement des orangs-outans de Bukit Lawang (90 kilomètres ; 3h30 de route depuis Medan).
Nuit à l’écolodge de Bukit Lawang.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bukit Lawang

Aujourd’hui, visite de la réserve naturelle et rencontre avec les orangs-outans. Départ de votre
hôtel vers 7h30 après votre petit-déjeuner. D’abord, vous pourrez visiter la plate-forme
d’alimentation des orangs-outans, construite pour aider les primates qui ont été libérés dans la
nature après leur rétablissement. Comme ils sont en semi-liberté, ils ont parfois de la difficulté à
trouver de la nourriture dans leur milieu naturel. À partir de la plate-forme, vous partirez pour une
marche d’une durée de six à sept heures dans la jungle pour découvrir la forêt tropicale. Vous
aurez de grandes chances de voir des gibbons, des macaques, des écureuils volants et des calaos
Sumatra. Des orangs-outans sauvages pourraient également croiser votre chemin. Retour à Bukit
Lawang en fin de journée.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bukit Lawang

Après le petit-déjeuner, seconde exploration à la journée dans la jungle du parc national de
Gunung Leuser, autre possibilité de voir les orangs-outans dans leur habitat naturel. Pique-nique
en cours de balade. Séjour chez l’habitant et participation aux travaux quotidiens.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bukit Lawang - Medan

Retour vers Medan en bus (3h de route), puis transfert vers l’aéroport pour votre prochaine
destination.

POINTS SAILLANTS

• Une rencontre privilégiée avec les orangs-outans
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE (île de Sumatra)
À la rencontre des orangs-outans

Durée : 4 jours / 3 nuits

  CLIMAT 

  L'Indonésie est un pays immense alors il est difficile de généraliser, mais normalement le mois
de juillet est le plus frais et le plus sec de l'année, alors qu'en janvier la pluviosité atteint son
maximum. Même en saison sèche il peut pleuvoir, mais plutôt en fin de journée ou la nuit. La
température moyenne est de 26 °C, donc il fait très chaud toute l'année. Pour bénéficier d'un
climat agréable et éviter les hordes de touristes, privilégiez mai-juin ou septembre-novembre pour
voyager en Indonésie. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée dans les sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE, Sumatra (6 jrs)
Une biodiversité exceptionnelle

Durée : 6 jours / 5 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Peu de destinations sont synonymes d’aventure comme le territoire sauvage de Sumatra, sixième
île de la planète en taille dont les habitants vivent au rythme d’une nature extrême, à la fois
source de richesses et de désastres. Sumatra bénéficie d’un écosystème particulièrement
diversifié qui abrite non seulement notre cousin à poil roux, l’orang-outang, mais aussi une faune
et une flore exceptionnelles. Fidèle à la tradition de pluralité ethnique indonésienne, Sumatra
rassemble une mosaïque de peuples, dont les Batak, aux traditions millénaires. Ce court séjour
s’adresse particulièrement au voyageur en quête de dépaysement plutôt que de confort, et qui se
nourrit de nature sauvage plutôt que de fine gastronomie.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medan (arrivée)

Votre guide et votre chauffeur vous accueillent à l'aéroport. Transfert vers votre hôtel, idéalement
situé juste à l'extérieur de Medan pour plus de tranquillité. En après-midi, vous irez visiter les
principales attractions de Medan. Puisque c'est la plus grande ville à l'extérieur de Java, les
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE, Sumatra (6 jrs)
Une biodiversité exceptionnelle

Durée : 6 jours / 5 nuits

attraits ne manquent pas. Les influences hollandaise, anglaise, malaise et chinoise en font une
ville architecturalement diversifiée et agréable à découvrir.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medan - Samosir

Sur le chemin de Samosir, vous traverserez plusieurs types de plantations, dont des plantations
d’hévéas, de palmiers à huile et de cacaoyers. Vous passerez par la ville de Pematang Siantar, où
vous visiterez quelques bâtiments coloniaux puis profiter des lieux pour dîner tranquillement
avant de poursuivre votre route vers le lac Toba, niché dans une des plus grandes caldeiras du
monde. Vous pourrez jouir longuement du panorama puisque vous logerez dans un hôtel situé
directement sur le bord du lac, sur la presqu'île de Samosir.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samosir

La région du lac Toba étant au centre de la culture Batak, c'est l'endroit idéal d'où partir à la
rencontre de ces ethnies aux coutumes particulières. Vous visiterez entre autres les villages de
Tomok et ses tombes royales, Ambarita et ses mégalithes imposants, ainsi que Simanindo, où
vous pourrez vous initier aux danses locales.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samosir - Brastagi

Vous passerez par de plaisantes routes panoramiques sur les hauts plateaux de Karo. Plantations
d'ananas, de gingembre et de clous de girofle sont quelques-unes des cultures que vous
apercevrez. Vous visiterez les maisons longues traditionnelles de Pematang Purba et passerez par
les chutes Sipisopiso, les plus hautes d'Indonésie. Vous atteindrez votre destination en après-midi
et pourrez admirer deux des quinze volcans actifs de Sumatra, le Sibayak et le Sinabung. Nuit à
Brastagi.

J5
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE, Sumatra (6 jrs)
Une biodiversité exceptionnelle

Durée : 6 jours / 5 nuits

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brastagi - Bukit Lawang

Aujourd'hui, vous oscillerez entre plaines et montagnes en route vers Bukit Lawang. Le chauffeur
et le guide étant à votre disposition, vous pouvez vous arrêter à votre guise afin de vous
imprégner des magnifiques paysages. À Bukit Lawang, vous logerez au cœur du centre de
rétablissement où évoluent les orangs-outans dans un habitat naturel. En après-midi, vous
pourrez entreprendre une randonnée en pleine jungle, d'une durée de une à trois heures, selon
votre préférence et en fonction de votre forme physique.

J6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bukit Lawang - Medan (départ)

Temps libre en matinée et transfert vers l'aéroport.

NOTES • Ce programme peut être prolongé ailleurs en Indonésie ou en Asie. Si vous appréciez
particulièrement la randonnée, il est possible de passer une nuit de plus à Bukit Lawang et d'explorer
davantage les alentours. Important: les activités seront adaptées à votre condition physique.

POINTS SAILLANTS

• Détente sur les rives du lac Toba.
• Rencontre avec les Batak, peuple unique aux traditions séculaires.
• Observation de nos cousins les orangs-outans dans la forêt vierge de Bukit Lawang.
• Balades dans la jungle pour admirer une faune et une flore tropicales à souhait.

  CLIMAT 

  Situé en plein sur l'équateur, Sumatra jouit d'un climat tropical par excellence. La température
avoisine souvent les 30° sur la côte, pour se situer entre 23° et 28° en montagne. La meilleure
période pour se rendre à Sumatra est pendant la saison sèche, entre le mois de mai et le mois
d'octobre. Les pluies débutent fin octobre, les mois de décembre et janvier sont en général les
plus arrosés. 

  INCLUSIONS 

INDONÉSIE
Archipel d'eau et de feu



EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE, Sumatra (6 jrs)
Une biodiversité exceptionnelle

Durée : 6 jours / 5 nuits

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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