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Le triangle des dieux : Bali, Java et le pays Toraja
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 40

Laura Vulfs

laura@insolites.com

Bruxelles

+33 1 55 42 81 07

Fanny PERRIN

fanny.perrin@insolites.com

Paris

+33 4 72 53 66 03

Typhaine Tranchand

typhaine@insolites.com

Lyon

1,905 million km²

Islam (88%),christianisme, hindouisme, bouddhisme, religions traditionnelles.

Indonésien, anglais, et les langues régionales

Java: + 6 h en hiver, + 5 h en été; Bali, Lombok et Sulawési: + 7 h en hiver, + 6 h en été

environ 18 h jusqu'à Denpasar

INDONESIE

environ 249,9 millions d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Rupiah  ( ). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.monnaie locale:

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Un voyage très complet !

Ce circuit accessible, au confort assuré, convient particulièrement à ceux qui désirent une première approche de 
l'archipel indonésien, avec un programme très complet qui permet de découvrir les aspects les plus fascinants du pays. 
L'Indonésie est un monde en soi, qui fascine et enchante tous les voyageurs : rêve, passion, beauté et exotisme sont au 
rendez-vous ! L’Indonésie est aussi un pays tranquille, où même le voyageur le plus blasé est séduit par la gentillesse 
des gens, par le sourire des enfants et par une nature éblouissante. Les fêtes les plus colorées, les nombreux temples 
hérités du passé et les rites ancestraux font également partie de l'ambiance de ce pays, sans doute le plus attachant 
d'Asie !

► Un voyage varié, fruit d'une longue expérience

Ce circuit, constamment amélioré et renouvelé, est particulièrement bien rodé. Nous ne comptons plus les éloges de nos 
voyageurs ! Près de 25 ans d’expérience et de passion pour cet archipel enchanteur font la différence ! Au bout du fil, 
vous trouvez toujours un conseiller qui connaît parfaitement ce pays. N’hésitez pas à nous appeler…

► Une superbe séléction d'hébergements

Nous avons apporté une attention toute particulière au choix rigoureux des hébergements, notamment en fonction de 
critères comme les dimensions modestes (partout où cela est possible…), le charme, architecture traditionnelle…

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Vous quittez Bruxelles-National pour un long vol vers l'Indonésie (via un autre aéroport européen). Nuit en vol.

Jour  1 BRUXELLES - VOL INTERNATIONAL VERS DENPASAR (BALI)

Atterrissage à Denpasar au matin. Dès votre arrivée, vous êtes accueilli par notre correspondant et prenez la route vers 
Ubud (environ 1h30 de route).

Le nom d'Ubud vient du mot balinais ‘’ubad’’, qui veut dire ‘’médecine’’ : à l'origine, cette région était en effet connue pour 
l’abondance des plantes médicinales. Vers la fin du 18ème siècle, les seigneurs faisant partie de la cour du Roi de Sukawati 
(région de Gianyar) vinrent s'installer dans la région, contribuant ainsi à la renommée et au développement de cette 
bourgade qui deviendra célèbre pour l'art, attirant de plus en plus d'artistes venus du monde entier. Les princes d’Ubud, 
grands mécènes, ont toujours encouragé les arts : peinture, musique, danse, sculpture… Dans les années 1920-1930, de 
nombreux artistes s’établirent à Bali, subjugués par la magie des paysages et la force des traditions uniques de l’ile… ainsi 
que par la beauté des femmes ! Avec les artistes locaux, ils créèrent une association artistique, le PITAMAHA, qui contribua 
considérablement à l’essor de la peinture et de la sculpture. Parmi les célébrités qui ont participé à l'essor d'Ubud on peut 
citer: Charlie Chaplin, Noel Coward, Barbara Hutton, H. G. Wells, Margaret Mead, Gregory Bateson et Vicki Baum. Il existe 
aujourd'hui de nombreux musées et galeries d'art à Ubud. On assiste également à de nombreux spectacles de danse. Mais 
Ubud c'est aussi la partie la plus animée de Bali, où vous trouverez de nombreux magasins, des artisans et de succulents 
restaurants locaux. C'est le point de départ idéal pour explorer ‘’l'île aux mille dieux’’…
Nuitée à l’hôtel à Ubud.

Jour  2 DENPASAR (BALI) - UBUD

HÉBERGEMENT : THE UDAYA [ B L D ] SUITE ROOM

Journée de découverte du cœur historique de Bali (l’île fut habitée dès le Néolithique et les premiers royaumes connus 
datent du 8ème siècle). Vous commencez par un petit arrêt au superbe musée des masques et marionnettes à Kemenuh, 
qui présente de magnifiques collections dans un cadre tropical enchanteur. Vous partez ensuite vers le Nord, faisant halte 
en cours de route pour découvrir la Grotte de l’éléphant à Bedulu, lieu d’ermitage où se côtoyaient bouddhistes et 
hindouistes au 10ème siècle. Vous faites également un arrêt aux bas-reliefs de Yeh Pulu tout proches, au milieu des 
rizières. Sur la route du volcan Batur, vous descendez à pied quelque deux cent marches pour découvrir les mausolées 
royaux du 10ème siècle, creusés dans une falaise à Gunung Kawi. Ils sont dédiés au roi Anak Wungsu, qui finit ses jours en 
ermite dans cette vallée, ainsi qu’à ses épouses et concubines. L'imposante silhouette du mont Batur (cratère à 1717m 
d'altitude), aux pentes noires de lave, se dresse au bord du lac du même nom, qui tapisse le fond d'une immense caldeira. 
Le volcan fit éruption trois fois au cours du 20ème siècle (1917, 1926 et 1999). Vous admirez le superbe panorama qui 
s’offre du haut du cratère avant de redescendre vers Ubud, via le village de Sebatu où se trouve un joli temple avec des 
bassins sacrés, dans lesquels les habitants viennent encore faire leurs ablutions chaque jour. 
Nuitée à l’hôtel à Ubud.

Jour  3 UBUD ET SES ENVIRONS

HÉBERGEMENT : THE UDAYA [ B L D ] SUITE ROOM

Dans la matinée, vous vivez votre première immersion dans la vie balinaise. Vous vous rendez dans la région de Krambitan, 
près de Tabanan, entre mer et rizières en terrasses. L'ouest de l'île est considéré comme le ‘’grenier à riz’’ de Bali en raison 
de sa fertilité. Balade à pied dans les rizières. Votre guide vous fait découvrir les beautés de la campagne, et vous explique 
les différentes techniques de riziculture pratiquées par les agriculteurs balinais. Ceux-ci sont réunis en une organisation 
locale très efficace, le ‘subak’, chargée des travaux d'irrigation, de l'entraide mutuelle et des cérémonies du cycle agricole 
Puis, un pique-nique traditionnel vous est présenté en exclusivité par les habitants du village. Vous pouvez même vous 
initier à la fabrication des offrandes rituelles balinaises. Vous regagnez Ubud en milieu d'après-midi, en faisant un arrêt 
pour la visite du superbe temple royal de Taman Ayun, à Mengwi : il fut construit en 1634 ; entouré de magnifiques bassins 
il est également célèbre pour ses autels-pagodes (‘meru’) dédiés aux divinités tutélaires et esprits protecteurs du royaume.
Nuitée à l’hôtel à Ubud.

Jour  4 JOURNÉE D'IMMERSION DANS LA VIE BALINAISE

HÉBERGEMENT : THE UDAYA [ B L D ] SUITE ROOM

Après le petit-déjeuner, vous faites route vers le Nord de l'île par de petites routes de campagne. La route monte 
insensiblement vers le lac Bratan, à travers villages typiques, rizières en terrasses et cultures maraichères. Vous faites un 
détour par Jatiluwih pour admirer les splendides paysages de rizières en terrasses, inscrits sur la Liste des sites du 
patrimoine culturel mondial de l’humanité par l’UNESCO. A Bedugul, vous visitez le joli petit temple lacustre dédié à la 
déesse Ulun Danu, en bordure du lac qui est aujourd’hui un réservoir d’irrigation pour l’île. La route en lacets surplombe les 
lacs sauvages de Buyan et Tamblingan (colonies de singes) avant de vous conduire jusqu’au petit village de montagne de 
girofliers vers une splendide chute d'eau dans la jungle, puis vous rejoignez la côte nord et la bourgade de Pemuteran. 
Installation en bord de mer au bord d'une jolie crique.
Nuitée à l’hôtel à Pemuteran.

Jour  5 UBUD - PEMUTERAN

HÉBERGEMENT : TAMAN SARI BALI RESORT [ B L D ] DELUXE BUNGALOW
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Vous gagnez le petit port de Gilimanuk à la pointe ouest de Bali pour une traversée d’environ une heure en ferry-boat vers 
l'île de Java. Vous effectuez un petit détour pour visiter le beau port de pêche de Muncar, avec ses centaines de bateaux 
‘madurais’ multicolores : une féerie pour les yeux ! 
Vous prenez ensuite la route en direction du Plateau de l’Ijen (environ 1h30 de route), où vous vous installez dans votre bel 
hôtel de charme au milieu de la nature.
Nuitée à l’hôtel sur le plateau de l’Ijen.

Jour  6 PEMUTERAN - VOLCAN IJEN

HÉBERGEMENT : JIWA JAWA IJEN [ B L D ] DELUXE ROOM

Très tôt le matin, vous partez en véhicule 4x4 pour parcourir les quelque quinze kilomètres qui vous séparent du volcan 
Ijen. Vous abandonnez votre véhicule au poste de garde du volcan, pour entamer une superbe balade pédestre de quatre 
kilomètres (1h30 à 3h de marche), en affrontant un premier tronçon assez raide. La pente faiblit ensuite, et vous bénéficiez 
de superbes paysages tout en atteignant la crête du volcan, qui vous offre des vues plongeantes sur l’immense cratère au 
fond duquel se trouve un lac aux eaux couleur turquoise. Du fond du lac, montent inlassablement des porteurs locaux 
croulant sous de lourdes charges de cristaux et blocs de soufre pur !
De retour de la randonnée, arrêt à l'atelier de filtrage du soufre, encore très archaïque, et rencontre avec un forgeron du 
village. Vous bénéficiez de temps libre le reste de la journée pour apprécier le merveilleux cadre de votre hébergement.
Nuitée à l’hôtel sur le plateau de l’Ijen.

Jour  7 VOLCAN IJEN

HÉBERGEMENT : JIWA JAWA IJEN [ B L D ] DELUXE ROOM

La tête pleine d’images insolites, vous partez en train pour une autre région volcanique majeure : la caldera de Tengger. 
Cette dernière, formée il y a plusieurs centaines de milliers d'années, est le résultat de l'effondrement d’un ancien volcan 
gigantesque ; plusieurs cônes plus petits se sont par la suite élevés dans la caldera, dont le Bromo (2329 m). Vous arrivez 
dans l’après-midi à votre hôtel, situé à proximité de la caldera du Bromo.
Nuitée à l’hôtel dans la région du volcan Bromo.

Jour  8 VOLCAN IJEN - VOLCAN BROMO

HÉBERGEMENT : JIWA JAWA BROMO [ B L D ] DELUXE ROOM

Tôt le matin, vous rejoignez en 4x4 le volcan Bromo, volcan sacré, en traversant la "mer de sable" qui tapisse le fond de la 
caldeira de Tengger. Vous faites l’ascension à pied ou à cheval jusqu'aux 250 dernières marches aménagées sur le flanc du 
cratère du Bromo pour rejoindre la crête du cratère du Bromo dans une atmosphère lunaire… Au sommet, vous assistez au 
lever du soleil sur l'ensemble de la caldeira Tengger. La lumière de l'astre du jour illuminant doucement ce panorama 
incomparable est un instant inoubliable. En toile de fond, le très actif volcan Semeru (3676 m) vous gratifiera sûrement de 
plusieurs explosions de cendres, qui se renouvellent quasi toutes les demi-heures. Vous remontez à bord de votre véhicule 
4x4 pour rejoindre le superbe point de vue de Seruni et admirer l'ensemble du panorama de la caldeira. Retour à l'hôtel 
pour prendre votre petit-déjeuner, puis vous rejoignez en voiture la grande ville de Surabaya, capitale de Java-Est (environ 
3h de route), pour embarquer à bord de votre train en direction de Yogyakarta, grande cité princière du centre de Java et 
l'un des principaux centres de batik de toute l'Indonésie. Arrivée en soirée et installation à votre hôtel.
Nuitée à l’hôtel à Yogyakarta.

Jour  9 VOLCAN BROMO - YOGYAKARTA

HÉBERGEMENT : MGALLERY PHOENIX [ B L D ] DELUXE ROOM

La matinée entière est prévue pour découvrir en profondeur la ville de Yogyakarta, qui compte plus de 2,5 millions 
d’habitants. Cette capitale culturelle de Java conserve une atmosphère de grosse bourgade où la vie s’écoule doucement. 
Le Kraton, palais du sultan à l'architecture de style hollandais, est le plus important de Yogyakarta ; le Kraton Hadiningrat 
était - et est encore - pour bon nombre de Javanais à la fois un pôle politique et le centre de l’univers. Vous vous perdez 
dans le dédale des charmantes ruelles du Taman Sari, jardin d'agrément du sultan avec ses patios fleuris et ses bassins et 
jeux d'eau, qui recèle de nombreuses curiosités comme une insolite mosquée souterraine.
Vous visitez un atelier de fabrication des ‘’Wayang Kulit’’ (marionnettes finement ciselées dans du cuir de buffle, et dont 
certaines sont couvertes d’une couche de peinture à l’or fin). Pour vous déplacer dans cette ville animée, vous n’hésitez pas 
à utiliser les ‘becak’, les cyclo-pousses indonésiens. Vous vous initiez à la technique du batik avec la visite d’un petit musée 
présentant de superbes collections de tissus anciens. Cette technique séculaire pour laquelle l’Indonésie est célèbre, 
consiste à dessiner des motifs sur le tissu puis d’enduire à la cire les contours avant d’effectuer la teinture. 
L’après-midi, départ vers la région de Magelang, à 40 km au Nord-ouest de Yogyakarta, d’où vous poursuivez, par une 
superbe route de campagne (environ 1h), vers le célèbre site de Borobudur (10ème siècle), le plus impressionnant site 
bouddhique du monde (avec Angkor au Cambodge). Vous faites un arrêt au petit village typique de Candirejo, pour un 
contact privilégié avec la population javanaise : visite du village et petite collation sur place servie par les habitants. Vous 
pourrez vous initier à la musique de gamelan traditionnel javanais avec les gens du village !
Nuitée à l’hôtel à Yogyakarta.

Jour  10 YOGYAKARTA

HÉBERGEMENT : MGALLERY PHOENIX [ B L D ] DELUXE ROOM
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Départ pour la visite du complexe de temples hindouistes de Prambanan, à 17 km de Yogjakarta. Vous faites arrêt au petit 
sanctuaire de Candi Ijo, d'où vous entamez une petite marche d'une heure vers l'insolite palais du roi mytique Ratu Boko. 
Ce mystérieux ensemble de ruines datant du 8ème siècle est un des seuls vestiges non religieux de cette époque reculée. 
Continuation vers Pramaban, le plus grand complexe de temples hindouistes de Java : plus de 220 temples et templions, au 
centre d’une plaine jonchée de ruines !
Vous déjeunez en ville avant de vous envoler vers Makassar, capitale de Sulawesi-Sud, anciennement appelée Ujung 
Pandang. 
En soirée, vous profitez d'une balade dans la ville de Makassar avant de dîner dans un restaurant de fruits de mer.
Nuitée à l'hôtel à Makassar.

Jour  11 YOGYAKARTA - MAKASSAR

HÉBERGEMENT : NOVOTEL MAKASSAR GRAND SHEYLA [ B L D ] SUPERIOR ROOM

Tôt ce matin, vous partez vers le Nord en faisant arrêt dans la région de Maros,pour découvrir d'étonnants reliefs 
karstiques à Rammang-Rammang, que vous pourrez admirer au cours d'une petite balade en barque. Ces reliefs se 
dressent au milieu des rizières et des villages bugis sur pilotis. Vous découvrez à pied la vie quotidienne des agriculteurs 
bugis. Vous retrouvez ensuite votre véhicule: cap sur le Pays Toraja. La route longe d'abord la mer, puis s'enfonce dans le 
pays. La beauté du paysage, de plus en plus montagneux, fait oublier que la route est aussi plus difficile. Arrivée en fin 
d'après-midi à Rantepao (la seule ville véritable du pays Toraja). 

Les Toraja sont une ethnie relativement isolée, christianisée seulement au début du 20ème siècle, et très attachée à ses 
traditions ancestrales. C'est à la beauté naturelle de la région et à la rencontre des aspects les plus curieux des croyances 
locales que vous consacrez votre visite. Vous saisirez l'opportunité d'assister à une cérémonie funéraire, si l’occasion se 
présente, ou à toute autre célébration qui lèvera pour vous le voile d'une culture impressionnante : structure sociale rigide, 
vie villageoise rythmée par le travail agricole, culte des ancêtres et croyance en un au-delà gagné par l'âme des buffles 
sacrifiés lors de rites d'un autre âge.

Vous circulez surtout à pied : la meilleure façon de découvrir la luxuriante nature et d'entrer en contact avec les villages, où 
les nombreux enfants, souriants ambassadeurs, crieront à tue-tête :"Mau ke mana?" (où vas-tu?). L’ordre des excursions à 
Rantepao est toujours donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en fonction des opportunités (fêtes, jours de 
marchés) ou des contraintes locales.
Nuitée à l’hôtel à Rantepao.

Jour  12 MAKASSAR - RANTEPAO

HÉBERGEMENT : TORAJA MISILIANA [ B L D ] DELUXE ROOM

Après le petit-déjeuner, vous partez explorer des villages Toraja (mégalithes sculptés, maisons anciennes, anciens 
tombeaux) et découvrir, tout au long de vos balades à pied, la vie traditionnelle des Toraja. Vous admirerez les magnifiques 
‘tongkonan’, maisons de bois traditionnelles décorées sur pilotis, dont le toit rappelle la proue d'un navire. La légende dit en 
effet que leurs ancêtres arrivèrent d’Asie continentale en bateau. Aux environs de Rantepao, visite des ‘’morts aux balcons’’ 
(poupées rappelant chaque défunt et perchées sur des balcons) de Lemo, Londa, d'un arbre funéraire à Sanggala… Les 
tombes sont considérées comme la demeure éternelle des âmes. Vous faites aussi la découverte des marchés traditionnels, 
où vous croiserez des petits marchands vendant de la bière de palme ‘tuak’ dans des bambous.
Nuitée à l’hôtel à Rantepao.

Jour  13 EXPLORATION DE VILLAGES TORAJA (REGION SUD)

HÉBERGEMENT : TORAJA MISILIANA [ B L D ] DELUXE ROOM

Journée consacrée à la découverte de villages peu connus et hors des sentiers battus, de préférence à pied, à travers des 
plantations de café et de cacao, et en franchissant à l’occasion un ou l’autre pont pédestre suspendu. Vous avez la 
possibilité d’entrer en contact avec les villageois Toraja, découvrir d’anciennes maisons traditionnelles, de même que des 
sarcophages ou tombes rarement visitées, dans un magnifique paysage. Notre guide s’efforce d’adapter le programme aux 
opportunités qui se présentent, d’assister de manière impromptue à une fête locale (funérailles, inauguration de maison…)
Nuitée à l’hôtel à Rantepao.

Jour  14 EXPLORATION DE VILLAGES TORAJA (REGION NORD)

HÉBERGEMENT : TORAJA MISILIANA [ B L D ] DELUXE ROOM

Tôt ce matin, départ vers l'aéroport de Makassar pour votre envol vers Bali. A votre arrivée, vous êtes accueilli par votre 
guide qui vous conduit vers votre hôtel à proximité de la plage.
Nuitée à l’hôtel à Sanur.

Jour  15 RANTEPAO - MAKASSAR - DENPASAR - SANUR

HÉBERGEMENT : SEGARA VILLAGE [ B L D ] BUNGALOW

Votre dernière matinée en Indonésie est libre. Dans l'après-midi, transfert vers l'aéroport et envol vers l'Europe. Nuit à 
bord.

Jour  16 SANUR - DENPASAR - VOL INTERNATIONAL

Arrivée à Bruxelles le matin.

Jour  17 VOL INTERNATIONAL - BRUXELLES
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

JIWA JAWA BROMO (BROMO)

Niché dans les montagnes de Tengger, à près de 2000m d'altitude, cet hôtel aux lignes modernes est une des rares 
options très confortables de la région. Les quelques chambres (une demi-douzaine environ), ainsi que le bâtiment 
principal forment un subtil mélange de ‘design’ et de décoration locale, l'omniprésence du bois exotique amenant 
chaleur et ambiance confortable. L'endroit offre une très belle vue sur les montagnes environnantes.

JIWA JAWA IJEN (IJEN)

Niché sur les contreforts du plateau d'Ijen, entouré de montagnes à couper le souffle et de végétation luxuriante, cet 
hôtel aux lignes modernes offre un subtil mélange de ‘design’ et de décoration locale, l'omniprésence du bois exotique 
amenant chaleur et ambiance confortable. Belle vue sur les montagnes environnantes.

MGALLERY PHOENIX (YOGYAKARTA)

Construit en 1918 dans un style colonial hollandais, le Mgallery Phoenix est un bel hôtel 3 étoiles. Le style d'époque a 
été conservé jusque dans la décoration des chambres. L’hôtel est idéalement situé au centre de la ville de Yogyakarta. 
Le quartier est vivant et les restaurants y sont nombreux.

NOVOTEL MAKASSAR GRAND SHEYLA (MAKASSAR)

Hôtel international situé en centre-ville. Idéal pour un séjour d'affaire ou une nuit escale. Confort 4 étoiles, installations 
modernes et piscine.

SEGARA VILLAGE (SANUR)

Hôtel de charme en bord de mer, totalement rénové, appartenant à une grande famille locale. Logement en bungalow. 
Immense jardin, centre thermal, piscines…
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TAMAN SARI BALI RESORT (PEMUTERAN)

Un établissement en bordure d’une plage de sable gris, orienté vers l'expérience spirituelle et l'harmonie intérieure, à 
l'abri du tourisme de masse. Il offre des chambres aménagées dans des pavillons en style traditionnel répartis dans des 
jardins luxuriants. Bon niveau de confort. L'endroit est calme, tout est mis en œuvre pour respecter la paix et favoriser 
le ressourcement.

THE UDAYA (UBUD)

Blotti au milieu d'une végétation luxuriante à Ubud, l'Udaya Resort and Spa est décoré dans un style mélangeant 
architecture balinaise contemporaine et traditionnelle. Une touche naturelle a été ajoutée à cette décoration par l'usage 
de bois, de rotin et de pierres notamment. L'Udaya est un très bel hôtel de charme. Il offre un nombre réduit de 
chambres, chacune avec une terrasse donnant sur la magnifique nature environnante. Une base idéale pour partir à la 
découverte des environs à vélo ou rejoindre en voiture les sites touristiques situés à proximité.

TORAJA MISILIANA (RANTEPAO)

Hébergement situé dans un magnifique jardin tropical. Les bâtiments sont construits dans le style 'tongkonan', qui 
rappelle la forme des embarcations traditionnelles des Torajas.  Chambres simples mais confortables et propres.
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.
A la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux 
de change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
ATTENTION: désormais la douane indonésienne impose la présentation du reçu d'itinéraire de billet ou copie de la réservation 
passagers en partance de Denpasar. Ce document devra être présenté avant l’entrée en zone de check-in
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols intérieurs et transferts en train et ferry tels que mentionnés dans le programme,
- le logement en chambre double/twin dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie avec petit déjeuner,
- la pension complète (hors boissons),
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme en véhicule privé, 
- les services de guides locaux francophones, 
- l'encadrement par un accompagnateur de Bruxelles à Bruxelles,
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion (à 
titre indicatif : retour international : 200 000 Rp/pers. (soit +/-20 USD/pers.), vols intérieurs : 40 000 Rp/pers./secteur (soit 5 
USD/pers.),
- les excursions optionnelles, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire s'il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les boissons,
- les pourboires aux guides (environ 80 000 Rp/jour)  et chauffeurs (environ 40 000 Rp/jour),
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges : oui. Il 
s'obtient sur place à l'aéroport (à titre indicatif, prévoir 35 USD/pers ou 25 EUR/pers). 
Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade  du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
 
CONDITIONS IMPERATIVES :
- le passeport doit OBLIGATOIREMENT avoir une validité de 6 mois minimum après la date de retour
- pour les passeports d'urgence, l'obtention préalable d'un visa avant le départ est une condition sine qua non
- le passeport doit nécessairement contenir une page vierge pour l'apposition du visa
- présenter une copie du billet d’avion retour.  
 
AMBASSADES D'INDONESIE

- En Belgique :
Adresse : Avenue de Tervuren, 294  -  1150 Woluwe-Saint-Pierre
Téléphone : 02 762 37 45
Fax : 02 762 39 15 
Démarches à titre indicatif: 1 formulaire à remplir, 2 photos, 30 € et une attestation de son agence de voyage (= votre facture). 
Prévoir environ 7 jours.

- En France :
Adresse : Rue Cortembert, 47/49  - 75116 Paris
Téléphone : 01.45.03.07.60
Fax : 01.45.04.50.32
E-mail : komparis@online.fr
Website : http://www.amb-indonesie.fr
Démarches à titre indicatif: 1 formulaire en 3 feuillets, 1 photo d'identité, 1 attestation de voyage.

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

+ 975€Supplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 29/05/2020 au 14/06/2020 (17j) 4 590,00 €   

Du 20/09/2020 au 06/10/2020 (17j) 4 590,00 €   
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Obligatoires : aucun / Conseillés : voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria : oui.

Majorité d'hôtels (bon à très bon confort et le plus souvent avec beaucoup de charme, en particulier à Java et à Bali). 
Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la 
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procédreons au remplacement nécessaires par des hébergements 
de catégorie similaire et vous en avertirons.

- type :  véhicule privé, bateau, marche, vols intérieurs
- confort : simple à très bon (majorité)

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Les instances européennes considèrent que la plupart des compagnies aériennes indonésiennes ne répondent pas aux normes de 
sécurité européennes et par conséquent celles-ci ont été répertoriées en juillet 2007 comme faisant partie de la liste des 
compagnies interdites d'exploitation dans la communauté. Il est bien entendu que cet avertissement ne concerne pas vos vols 
internationaux mais uniquement les éventuels vols intérieurs repris dans le détail journalier de votre voyage.
La règlementation nous interdit désormais de vous vendre ces vols. Ainsi, deux cas de figure se présentent alors:
- soit nous organisons un circuit sur lequel les vols intérieurs inclus et vendus pas notre société ne sont pas sur "liste noire"
- soit l'itinéraire souhaité doit inclure un(des) vol(s) sur "liste noire" car aucune alternative n'existe. Dans ce cas, vous devez 
réserver ces vols par vous-même en direct auprès de la compagnie aérienne.

Nous vous avertissons également du fait que les vols intérieurs sont susceptibles d'être annulés sans préavis par la compagnie 
locale. Tous frais éventuels résultant de telles modifications seraient entièrement à charge des voyageurs.

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.  A Bali, guides et chauffeurs manifestent une attitude plutôt commerciale, une 
conséquence inévitable du tourisme de masse dans cette région. C'est pour cette raison que nous vous conseillons d'organiser par 
vous-mêmes vos visites à Bali (facile et pas cher ; avec nos conseils si vous le souhaitez). Lorsque des visites sont incluses d'office 
dans certains programmes, toute modification d'itinéraire décidée par vous sur place risque fort d'entraîner des surcoûts assez 
élevés (à régler sur place).

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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