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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 4

NIVEAU DE CONFORT : 4

CATÉGORIE : Océanie, Indonésie

PRIX À PARTIR DE:

17500$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Voyages d'exception
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
7 Summits, expédition, escalade, jungle, faune et flore, ethnie et peuple
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, tente et campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima et guide indonésien d'escalade certifié UIGMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
4 à 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

PYRAMIDE DE CARSTENSZ
Zénith de l'Océanie !

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/pyramide-de-carstensz/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
La Pyramide de Carstensz se situe dans la province indonésienne de Papouasie occidentale
(anciennement Irian Jaya) qui occupe la moitié occidentale de la Nouvelle-Guinée, deuxième île en
importance du monde. C’est sur cette île montagneuse que furent découverts dans les années ’60
ceux que certains considèrent encore aujourd’hui comme les derniers peuples dits primitifs de la
planète : les Dani et les Korowaï. Peuples guerriers, il sont pourtant facile d’approche et d’une
grande affabilité. Les conditions de vie (et de voyage) ne sont pas faciles, mais quelle expérience!
Ce périple intense au coeur de la jungle nous mènera au pied du Puncak Jaya, ou Pyramide de
Carstensz, sommet le plus élevé du continent d’Océanie. Cette montagne fait partie de la célèbre
couronne des « 7 Summits », c’est-à-dire des sommets les plus hauts de chaque continent.

POINTS SAILLANTS

• Ascension du Puncak Jaya, ou Pyramide de Carstensz, considéré comme le pus haut sommet
d’Océanie. Un des « 7 Summits » !
• Trek le long de la spectaculaire vallée de la Baliem et visite de nombreux villages où vivent les
Dani, tribu « primitive » aux rites fascinants.
• Passage sur des sentiers à travers de superbes forêts pluviales à la flore unique et fragile.
• Rencontre et partage du mode de vie avec les membres d’une tribu de chasseurs-cueilleurs.
• Visite de Jayapura, la capitale, et de Wamena, le chef-lieu des tribus indigènes d’Irian Jaya.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage d’exception exclusif à la clientèle d’ici de Terra Ultima ! Une expédition organisée
spécialement pour 2017 dans la perspective de proposer un des « 7 Summits » les plus exotiques
et difficile d’accès.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Onze jours de trek et une journée d’ascension technique
• Nuitées en tente
• Humidité et chaleur intense
• Facteur altitude, presque 5 000 mètres (plus froid)
• Longues journées de marche

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 
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(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

• Procédure d’obtention de permis et permis d’accès.
• Transferts d’aéroport à Jakarta, Bali, Timika ou Nabire.
• Nuit en hôtel à Bali et à Timika (selon itinéraire).
• Vols nationaux entre Bali et Jakarta et entre Timika et Nabire.
• Vols charters entre Timika et Ilaga ou entre Nabire et Sugapa.
• Tous les repas en expédition et en ville.
• Tout l’équipement de campement et tente cuisine et toilette.
• Tentes individuelles et matelas.
• Guide local de montagne et guide Terra Ultima.
• Porteur pour le transport de vos équipements (15 kg).
• Système de communication en région éloignée.
• Organisation des cordes fixes et frais reliés.
• Formations d’escalade (2) et rencontre préparatoire.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Les taxes lorsqu’applicables.
• Les breuvages (alcoolisés ou non)
• Les taxes d’aéroport internationales
• Le pourboire au guide Terra Ultima et guide local
• Les frais de visa
• Les assurances
• Les vaccins
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…).
• Tout ce qui n’apparaît pas dans « ce que le prix comprend »
• La contribution au Fonds d’Indemnisation (1$ par tranche de 1000$)

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

CONSTITUEZ VOTRE GROUPE PRIVÉ À PARTIR DE 4
PERSONNES. INFORMEZ-VOUS !
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ITINÉRAIRE

J1 à J3 Vols vers l’Indonésie. Arrivée à Denpasar (Bali).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Bali en Indonésie au jour 2 de votre voyage. Transfert à notre charmant hôtel près de la
plage. Bali est un lieu sans pareil, une île tropicale extraordinaire baignée de beauté : temples
mystiques, festivals colorés, art et artisanat uniques. Bali vaut donc bien une visite, notamment
en raison de son atmosphère de charme et de son climat équatorial. Nous allons profiter de
l'endroit et explorer quelques-uns de ses nombreux sites durant la 3e journée. Nuit à l'hôtel. 

Hébergement : hôtel
Repas : S. (Jour 2) D.L.S. (Jour 3)

J4 Bali - Timika (Papouasie)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un vol nous amènera à Timika, une petite ville qui sert de lieu d'approvisionnement pour la mine
Grasberg. Son importance pour la mine et sa forte population active en ont fait un point d'escale
du transporteur national Garuda Indonesia. Nous allons y faire nos derniers préparatifs pour
l'expédition. Nuit à l'hôtel. 

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

J5 Timika - Suanggama (via Sugapa)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous allons survoler la Papouasie occidentale et pourrons observer du haut des airs son
impressionnante forêt tropicale, souvent qualifiée d'impénétrable, et en saisir toute l'immensité.
Lors de l'atterrissage, sur une quelconque piste de brousse cahoteuse, nous risquons fort d'être
accueillis par de nombreux spectateurs curieux. Nous devrons ensuite atteindre un pont près de
Sugapa (2 244 m) lors d'un tronçon effectué « à dos » de moto ! Après quelques discussions et
arrangements avec les propriétaires fonciers locaux exigeant le paiement pour traverser leurs
terres, nous devrions être en mesure de continuer notre chemin et établir notre camp à
Suanggama (2 018 m). 

Transport : 1h (vol) + 1h (moto)
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J6 Suanggama (2 018 m) à River Side Camp (2 380 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après Suanggama, dernier « village » digne de ce nom, nous descendrons jusqu'aux berges d'une
rivière que nous longerons plus ou moins toute la journée. Nous devrons marcher environ deux
heures encore pour rejoindre le site de notre camp au milieu de la jungle. Étant donné que nous
sommes dans l'une des forêts tropicales les plus denses et les plus profondes du monde, les
chances de pluie sont très élevées. De là l'importance d'une préparation adéquate! 

Heures de marche : 6h à 8h, dénivelé + 970 m / - 660 m
Distance : 15.5 km
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J7 River Side camp (2 380 m) à Endasiga (3 230 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui ce sera la plus intense de toutes nos journées de trekking ! Notre chemin à travers la
forêt nous fera enjamber de grandes racines, contourner de grands trous de boue…c’est la loi de
la jungle ! Après avoir atteint le camp de Salt Factory, nous emprunterons un chemin montant en
pente raide jusqu'à ce que nous atteignons le petit camp de Blind, qui nous indique que nous
attaquons les 2 à 3 heures de la dernière portion de notre montée. La forêt se termine
brusquement à notre arrivée à 3200m et nous installons notre campement dans la clairière
avoisinante. 
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Montée : 1115 m / descente: - 275 m
Distance : 17 km
Temps de marche : 8 à 10 heures

J8 Endasiga camp (3230 m) camp à Ebay (3584 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La première heure de notre trek nous conduira jusqu'à la crête qui sépare la première vallée de
"notre" vallée. Nous atteindrons notre avant-dernier camp après une descente suivant cette crête.

Montée : 760 m / descente: - 420 m
Distance : 11 km
Temps de marche : 6-7 heures

J9 Camp Ebay (de 3584 m) à Nasidome (de 3734 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous descendons dans la belle vallée. Le paysage sauvage nous ramène des millions d'années en
arrière, à une époque où les dinosaures parcouraient les vastes forêts... Nous traversons ensuite
une rivière sur un pont de pierre naturelle pour arriver au sommet de la crête suivante, nous
allons croiser l'autre option d'itinéraire (via Illaga). Nous pataugeons dans des marécages avant
d’atteindre bientôt le dernier camp avant le camp de base et le col de New Zealand menant au
pied de la pyramide. 

Montée : 780 m / descente : - 630 m
Distance : 13 km
Temps de marche : 6-7 heures

J10 Nasidome (3734 m) – Col New Zealand au Camp de base Carstenzs
(4273 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La partie la plus difficile de cette section est le col New Zealand (vous pouvez utiliser la forme
plurielle ici, car ce sont en fait plusieurs cols qui se suivent !). Il y a un 50 mètres de longue
escalade, un passage qui peut être assez difficile un jour de pluie. Une fois que nous aurons
maîtrisé se passage, nous descendons vers le camp de base au pied de la pyramide Carstensz. 

Montée : 920m / descente: - 350m
Distance : 8.5 km
Temps de marche : 6-7 heures

J11 et J12 Ascension du Pyramide de Carstensz (4884m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYRAMIDE DE CARSTENSZ
Zénith de l'Océanie !



ITINÉRAIRE

Départ matinal en vue de notre objectif : la Pyramide de Carstensz. Nous traverserons un col pour
atteindre le point d’entrée de la plus haute montagne de l'Océanie. Nous accrochons alors nos
jumars à la corde fixe - et nous voilà ! Nous devrons être vigilants dès le début, car il y a beaucoup
de roches instables qui traînent ; décrocher une roche peut avoir des conséquences graves… Nous
allons discuter de l'itinéraire de montée plus en détail lors de la réunion d'information. Étant
donné que la pluie et les chutes de neige peuvent se produire vers midi, le programme exact de la
journée se discutera en temps et lieux. En ce sens, nous nous donnons 2 jours de marge de
manoeuvre pour tenter le sommet. Dans le cas d'un sommet plus tôt, notre retour se fera alors
plus tranquillement. Note: Nous ferons le sommet de la Pyramide de Carstensz via le Ridge Ouest
(cote UIAA III-IV) nécessite des compétences d'escalade, afin d’être confiant sur cette voie et
d’avoir une bonne endurance.

Montée : 600 m / descente: - 600 m.
Temps de marche : longue journée !

J13 Vol de Sugapa à Nabire ou de Timika à Denpasar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous allons voler via Timika pour retourner à Bali. Transfert à l’hôtel, où l'on pourra se
détendre, faire un toast à notre grande et difficile aventure, mais si merveilleuse à la fois !

Nuit à l'hôtel

J14 Journée flottante (selon météo pour les vols internes)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La planification d'une journée libre est primordiale afin de pouvoir s’adapter aux aléas de
l’Aventure ! Nous nous donnons aussi une chance avec la météo en cas de mauvais temps pour le
sommet.

J15 Visite de Bali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de visite et de détente à Bali. 

Nuit en hôtel

J16 et J17 Vol de retour et arrivée au Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous allons profiter de quelques dernières heures à Bali le matin avant de partir pour l’aéroport et
retour au Québec.

NOTE: 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La situation instable avec la mine canadienne située tout prêt de la montagne pourrait nous
obliger à prendre l'hélicoptère pour se rendre directement au camp de base de la Pyramide de
Carstensz. Informez-vous pour en savoir plus sur cet aspect de la logistique.

 Description de la voie de la pyramide Carstensz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'itinéraire de la première ascension suit la voie de la partie droite de la face nord. Les fissures et
les dalles en alternance avec des portions de pierriers conduisent à la première crête. Une fois au
pied de la parois rocheuse, une dalle raide (75 °) doit être maîtrisé, ce qui conduit
progressivement vers des sections plus plates. Une bonne section d’éboulis suit en menant vers la
crête ouest de la montagne, dont la difficulté est classée III à IV sur l'échelle UIAA, bien que de
grandes parties de la voie soit plus faciles. Le West Ridge suivra la ligne évidente sur le côté droit
vers le haut de la crête. La section suivante de la crête montre plusieurs section d’escalade. La
partie la plus spectaculaire est la traverse suspendu à une corde fixe - une technique qui, si elle a
besoin d'un certain temps pour s'y habituer, est très efficace et rapide. Ce qui suit est la "Tour
Jaune", étant sur un terrain facile sur le côté droit. Le prochain partie n’est pas trop difficile à
passer, à condition que vous ayez une certaine souplesse pour gérer la traversée avec une
certaine aisance! Après un autre court tronçon sur la grande crête, il faut traverser une autre
section, cette fois descendant légèrement et traversant un grand Chockstone, pour ensuite, pas à
pas, atteindre l'autre côté. La partie finale avant le sommet consiste à grimper une longue dalle et
un gendarme menant vers l’arrête sommitale. Maintenant le sommet sera presque à portée de
main ; le terrain devient plus facile et plus plat, mais il est un peu plus sur des pierriers glissants.
Si vous êtes assez chanceux pour atteindre le sommet avant que la pluie arrive, nous pourrons
avoir une vue imprenable sur la région environ 4000 mètres plus bas! Nous pourrons apercevoir le
sommet glaciaire du Nga Pulu au loin. Finalement, la descente suivra bientôt, la vitesse étant la
clé ici afin d’éviter les précipitations d’après-midi en plus des températures potentiellement froide,
donc risque de gel au sol sur les roches. La descente vers le camp de base se fera dans une
combinaison d'escalade vers le bas et la descente en rappel.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

TRANSPORT

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek et d’une ascension, la marche est à l’honneur lors de cette
aventure. L’Indonésie étant un vaste archipel, plusieurs trajets doivent se faire par avion. Lors de
l’expédition vers la pyramide de Carstensz, nous serons à pied.

SERVICES ET GUIDES

Notre équipe et notre guide prennent soin de vous, montent les camps et font la cuisine. En
randonnée, nous partagerons quelques repas dans les villages au début du trek. Nous serons
ensuite en complète autonomie et l’expédition demandera la participation de chacun pour les
tâches communes dans les campements. Notre équipe locale veillera à la logistique de base
quotidienne. Pour cette ascension, notre guide Terra Ultima sera accompagné d’un guide
indonésien spécialisé et certifié et qui connait très bien la région. Il a plusieurs ascensions à son
actif et une très bonne réputation dans ce coin du monde !

PORTAGE DE BAGAGES

Nous utiliserons les services de porteurs pour le transport des bagages, nourriture et équipement
commun. *Vous devrez seulement transporter le matériel personnel nécessaire pour la marche
quotidienne.

HÉBERGEMENT

Dans les villes et dans certains villages l’hébergement est prévu en hôtel, en occupation double,
avec salle de bain privée. Pendant le trek, nous logerons sous la tente, chez l’habitant, dans des
écoles ou des refuges.

NOURRITURE

Le repas indonésien est à base de riz, 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.

CLIMAT
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Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les treks dans la région. Pays à cheval
sur l’équateur, les variations annuelles de température y sont presqu’inexistantes. Les moyennes
minimale et maximale sont de 20 et de 30 degrés Celsius. Le taux d’humidité est très élevé et on
doit s’attendre à de courtes périodes de précipitations intenses tout au long de l’année, l’archipel
étant situé à la conjoncture des océans indien et pacifique et des continents asiatique et
australien. Des pluies quotidiennes sont à prévoir !

Températures à Bali/Papouasie : entre 25 et 35 degrés Celsius. En trek : entre 20 et 30 degrés
Celsius le jour et plus frais la nuit.  En haute montagne : peut aller sous zéro !

CONDITIONS

Ce voyage est en grande partie au coeur d’une jungle sauvage, chaude et très humide.
Heureusement, le gain d’altitude refroidira les journée. Ce trek a comme difficulté majeure la
portion jungle jusqu’au pied de la montagne. Les sentiers et les conditions de marche sont des
plus difficiles et représenteront la grande partie du défi. Il faut s’attendre aux extrêmes en terme
de température, conditions de campement, aléas avec les communautés locales. Ce trek
demande une capacité d’adaptation complète et être ouvert à une aventure physique et mentale
complète ! Au niveau escalade sur Carstensz, le niveau est de Grade 3, et la voie sera équipée
d’une corde fixe pour la sécurité. Nous demandons à nos participants d’avoir une bonne habileté
en escalade de rocher. Nous offrons une formation de préparation en vue de l’expédition.

ENGAGEMENT PERSONNEL

Ce voyage comprend deux volets distincts d’engagement physique, soit un trek avec sac à dos de
jour léger et un second, de type alpiniste, où les participants devront progresser sur un glacier et
posséder des connaissances de marche alpine. Nous demandons aux voyageurs de transporter la
base nécessaire à l’ascension en altitude, le reste sera transporté par nos porteurs. Terra Ultima
insiste sur l’engagement volontaire des gens quant aux tâches supplémentaires pour l’expédition.
Si une personne veut en faire plus ou avoir plus de responsabilités, elle est bienvenue, mais ceux
et celles qui ne le désirent pas sont tout aussi légitimes.

ALTITUDE ET ACCLIMATATION

Ce voyage se fera à une altitude maximale de 4 885 mètres. L’approche est très progressive et
nous aurons suffisamment de temps pour nous acclimater. L’acclimatation devra aussi se faire
avec l’humidité et la chaleur.
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EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule en haute montagne et le déroulement des évènements est évidemment
difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tout participant
puisse retourner en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima
s’en tiendra à sa prestation initiale en cas de retour prématuré. Si le sommet se fait plus
rapidement (une journée plus tôt) en cas de bonnes conditions physiques et météorologiques,
nous vous proposerons des alternatives d’activités.

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 ne seront acceptées que dans
certaines grandes boutiques. Il sera possible de retirer des sous des distributeurs automatiques à
Bali (en escale). Nous vous recommandons toutefois de voyager avec de l’argent comptant en
devises américaines (plus facile à échanger).

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5$ par jour et par personne par guide québécois de Terra Ultima.
Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur
de la norme dans l’industrie du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon votre
appréciation ! Un pourboire similaire peut être remis à notre guide de montagne local.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance médicale pour éviter de vous retrouver avec
une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou d’un rapatriement, ainsi que d’une
assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre voyage. Nous
offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation. Consultez-nous
pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation auprès de nous, il
vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous vous adressez
ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible qu’il soit
nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de crédit qui
vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette
carte.
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Par ailleurs, il faut être couvert par une assurance qui comprend l’escalade, puisque le niveau
technique est de classe 4. Communiquez avec nous pour en savoir plus sur l’assureur spécialisé.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

– classe 1 : randonnée
– classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
– classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
– classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
– classe 5 : escalade libre technique.

VISA ET FORMALITÉS

Il n’est plus nécessaire d’avoir un visa pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit toutefois
être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du pays.

ÉLECTRICITÉ ET ÉQUIPEMENTS DE GROUPE

Vous référer au site suivant (http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises
que l’on trouve en Indonésie. L’accès Internet y est généralement aisé. On trouve des réseaux Wi-
Fi dans la plupart des hôtels et dans certains restaurants en ville, parfois gratuits, parfois payants.
Durant l’expédition, nous aurons accès à notre système de recharge solaire à des fins de maintien
des équipements importants.

LECTURES ET LIENS UTILES

Guides touristiques : Lonely Planet ou Bibliothèque du voyageur.

BAGAGES ET 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 ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roulettes. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
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*Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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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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INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières
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  • 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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