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Circuit INDONESIE

JAVA et BALI

Surabay, Tosari, Mont Bromo, Ket Apang, Ketapan, Kaliklatak, Gilimanuk,
Seririt, Munduk, Bedugul, Tabanan, Tunjuk, Tanah Lot, Ubud,

Tampaksiring, Besakih, Amed, Tirtagganga, Gianyar, Jimbaran, ...

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

11 jours
du lundi 14 octobre au jeudi 24 octobre 2019

(dates pouvant varier de quelques jours et donc à confirmer  lors de
l'ouverture des réservations de vols novembre ou décembre 2018)

2 105 € base 40 personnes
au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon
(tarifs à confirmer lors de l'ouverture des réservations de vols

novembre ou décembre 2018)

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.e-monsite.com/




PROGRAMME

Lundi 14 octobre 2019 FRANCE    SURABAYA
Départ en autocar GT depuis, Besançon, Morteau et Pontarlier pour l'aéroport de ZURICH 
(Suisse). ASSISTANCE  aux formalités d'embarquement par le représentant SYLTOURS.
ENVOL à destination de SURABAYA.  
DINER et NUIT à bord.

Mardi 15 octobre SURABAYA
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée SURABAYA en matinée et accueil par votre guide javanais. SURABAYA est la 
2ème plus grande ville après JAKARTA.. C’est la capitale portuaire de l’EST de JAVA.
Ville cosmopolite avec ses différents quartiers : le quartier chinois, le quartier arabe
et la grande mosquée. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel 

Mercredi 16 octobre SURABAYA / TOSARI  ( 100 Km – 04 H 00 )
Petit déjeuner buffet. 
DECOUVERTE DE LA CAPITALE de JAVA EST, restée très
authentique avec ses bâtiments coloniaux : le marché aux fleurs et
aux épices, le quartier chinois, la grande mosquée. 
PROMENADE EN CYCLO POUSSE,  le moyen de transport
javanais par excellence. Vous verrez le contraste entre les ruelles
commerçantes  chinoises  autour  de la  rivière  d’Or,  et  les  souks
orientaux autour de la mosquée Sunan Ampel.   
DECOUVERTE DU GRAND MARCHE LOCAL «     PASAR KEPUTRAN » riche en
couleurs et en sourires.
ARRET au PORT ARTISANAL  de KALI MAS avec les bateaux Bugis.
VISITE de l’usine artisanale de fabrication des fameuses
cigarettes  «     KRETEK     »  aux  clous  de  girofles   :  la  fierté
locale. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
DEPART   pour  Tosari,  village  situé  au  pied  du  Mont
Bromo.  Arrivée  en  fin  d’après-midi  à  Tosari.  Installation  à
votre hôtel situé dans les plantations.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jeudi 17 octobre TOSARI / MONT BROMO/ TOSARI 
TOSARI / KETAPANG  ( 270 Km – 07 H 00 )

CAFE ou THE
Vers  4h du matin.   Excursion en jeeps au Mont Pananjakan pour
admirer le lever du soleil sur le  Mont Bromo.  ARRIVEE sur le  Mont
Pananjakan culminant à 2.700 mètres, d’où l’on peut apercevoir le lever
de soleil  sur le MONT BROMO  et sur toute la chaîne de volcans de
JAVA. Le volcan en activité du Gunung Bromo (Mont Bromo) domine
le  centre  du  massif  du  Tengger.  Relief  volcanique spectaculaire,  le
cratère  du Tengger atteint  10 km de diamètre  et  ses  versants  abrupts
descendent jusqu’à une immense mer de sable volcanique.  Du fond du
cratère  émerge  le  sommet  fumant  du Gunung Bromo  (2.392 mètres),
centre spirituel des hautes terres. 

Une étrange impression d’apocalypse se dégage de ces paysages lunaires désolés, surtout
au lever du soleil, moment le plus propice à la découverte du cratère du Bromo.

http://p-intra/present/Indonesie/Index.htm


LE BROMO n’est que l’une des trois montagnes de la
caldeira de l’ancien volcan du Tengger. Après 20 minutes
de « traversée  de  la  mer  de  sable »  (ou,  si  vous
préférez, à dos de petits chevaux – option payante sur
place, mais très peu chère). vous prendrez un escalier
qui  vous  conduira  au  bord  du  cratère  du  MONT
BROMO.  OBSERVATION  du  paysage  lunaire
environnant.  Emotions garanties !  Retour à l’hôtel pour
un solide petit-déjeuner.

DEPART pour KETAPANG
Déjeuner en route
L’après-midi, continuation vers KETAPANG. Vous aurez l’occasion de vous arrêter dans
des villages isolés, où vous serez surpris de l’accueil des indonésiens.
ARRIVEE  dans la région de la grande soufrière du Kawah Ijen. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit 

Vendredi 18 octobre KETAPANG / KALIKLATAK ( 01 H 00 )

KETAPANG   GILIMANUK ( 40 min FERRY )
GILIMANUK / SERIRIT ( 50 Km – 02 H 00 )

BALI

Petit déjeuner américain.
Transfert  en  autocar  vers  la  PLANTATION  DE
KALIKLATAK,  l’une  des  plus  importantes  plantations  de
Java. A bord d’un vieux tracteur reconverti en bus et encadré
par un guide local que vous  découvriez les plantations de café
(arabica et robusta), d’hévéa (dont on extrait le latex qui sera
transforme en caoutchouc) , de clous de girofles (qui parfument
les Kretek,  les cigarettes indonésiennes) ainsi  que la noix de
muscade, la cannelle, le poivre et la vanille 

DEJEUNER dans la plantation.
Départ pour KETAPANG par une route à la découverte des plantations de cacao, de 
fruits, des marchés colorés aux couleurs vives et aux goûts surprenants.
Embarquement sur le  ferry 

Traversée du détroit entre JAVA et BALI   
Arrivée au port de Gilimanuk., avec +1h  (décalage horaire
entre Java et Bali).  Vous êtes sur  l’île de BALI, la belle,  la
croyante. L’âme balinaise se traduit par une terre qui donne le
riz, les fruits et les fleurs, la rivière qui rafraîchit, le volcan qui
fertilise.  BALI n’a rien d’une île sauvage aux paysages vierges
car  l’homme  a  travaillé  le  sol,  construit  digues  et  murets,
transformé la nature en œuvre d’art. Ses paysages de rizières
sont de véritables tableaux de maître.
TRANSFERT jusqu’au village de SERIRIT, 

Il est temps de dire au revoir à votre guide javanais. INSTALLATION  à l’hôtel, non
accessible  en bus  (10mn de  marche  facile  sont  nécessaire  pour  rejoindre  l’hôtel  mais
desporteurs de bagages seront présents).  DINER et NUIT à l’hôtel

Samedi 19 octobre SERIRIT / MUNDUK  ( 30 Km – 45 min ) 
MUNDUK / BEDUGUL ( 20 Km ) 
BEDUGUL /  TABANAN ( 45 Km – 01 H 30 ) 

Petit déjeuner américain.



ACCUEIL par  votre  guide  balinais.  Route  de  montagne
pour rejoindre le Village de MUNDUK   situé à environ
1000 m d’altitude .  Départ à pied  en compagnie d’un
guide  local  de  MUNDUK  pour  une  jolie  promenade
pédestre:  ce joli parcours vous permettra de découvrir 2
magnifiques  CASCADES   et  un  superbe  paysage  de
plantations de girofliers, cacao et caféiers.  Dégustation
de café balinais 
Déjeuner dans un restaurant local sur les hauteurs de Munduk. Retour à pied (½
heure)
DEPART pour BEDUGUL. 
Arrêt  en  cours  de  route  pour  un magnifique point  de  vue sur les  LAC BUYAN et
TAMBLIGAN.  Arrivée à  BEDUGUL, village de montagne au bord du  lac Bratan  et
réputé pour sa production maraîchères de fruits et légumes.
VISITE DU TEMPLE LACUSTRE  d’     ULUN DANU    
Arrêt au Marché de BEDUGUL, le « Bukit Mungsu ».
Continuation  vers  TABANAN. Installation  au PURI
TAMAN  SARI,  demeure  de  charme  appartenant  aux
membres de la  Famille  royale de MENGWI…  Bienvenue
dans  le  cadre  enchanteur  d’un  authentique  complexe
princier  balinais  avec  son  architecture  traditionnelle
( superbes portails de pierre finement sculptés qui s`ouvrent
sur de magnifiques petites cours où se dressent des `Bale`,
ces  petits  pavillons  semi  -ouverts,  mais  aussi  de  petits
temples familiaux dédiés aux ancêtres de la famille).

SOIREE BALINAISE AU PALAIS DU PRINCE 
Accueillis dès l'entrée du village par une procession de villageois parés de leurs plus beaux
costumes  avec les femmes portant sur la tête des immenses offrandes. La danse d’accueil
vous sera  présentée  à  l’entrée du complexe.  Vous dégusterez dans  la  première cour  un
cocktail  de bienvenue  (un verre  par  personne servi  avec des  snacks  balinais)  tout   en
admirant ce joli établissement.  Le dîner  sera servi dans un superbe jardin ouvert sur les
rizières sous la forme d`un délicieux buffet de spécialités typiquement balinaises avec au
menu également le fameux Babi Guling, un cochon de lait entier laqué et finement préparé.
Votre soirée sera accompagné par la musique traditionnelle jouée par un orchestre complet
de  gamelan et ponctue par plusieurs danses balinaises dansées sur la scène d’un théâtre
de plein air.
Retour à l'hôtel pour la nuit 

Dimanche 20 octobre TABANAN / TUNJUK    ( 15 min )

TUNJUK / BALADE EN VELO 
TANAH LOT / UBUD

Petit déjeuner

Départ pour le VILLAGE de TUNJUK
BIENVENUE A LA FERME TAMAN SARI BUWANA  
Découverte  des activités traditionnelles dans le village
puis préparation pour les activités de la ferme : chapeau, et
bâton  de  marche  vous  seront  prêtés.  Nous  vous
conseillons de chausser des tongs/sandales et de mettre
de  l’écran  solaire.   Vous  marcherez  avec  les  paysans
jusqu’à leurs champs de riz, localement connu sous le nom
de “Sawah”. 



Selon la saison, vous allez apprendre à planter, récolter ou transplanter le riz.

VISITE de la plantation de noix de coco où les villageois montreront leur habilité à
grimper et à cueillir les jeunes noix de coco pour se rafraîchir. Préparation du repas avec la
cuisson du manioc présent dans la cuisine traditionnelle
DEJEUNER d’un délicieux repas dans la maison d’hôte  traditionnelle du village

DEBUT de votre PROMENADE en VTC (ceux qui ne
souhaitent pas faire du vélo seront amenés directement à
la  plage  et  pourront  boire  un  verre  en  attendant)  à
travers les rizières et les villages. Un très beau parcours, ou
vous pédalerez pendant environ 2 heures principalement en
descente.  Cette excursion vélocipédiste vous permettra de
plonger  dans  l’atmosphère  balinaise  en  traversant  de
charmants  petits  villages  pour  enfin  rejoindre  la  côte
balnéaire de l’Ouest de l’île. Arrêt au gré de vos envies …
de belles photos en perspectives.  Temps de repos sur une
belle plage de sable noir.
Transfert  au  TEMPLE  de TANAH  LOT afin  d’assister  au
coucher de  soleil sur  ce  site  fabuleux.  Le temple  de  TANAH
LOT est  perché  sur  un  rocher  verdoyant  au  milieu  de  l’océan.
Départ  pour  UBUD qui  est  perché  sur  les  contreforts  des
montagnes centrales et qui est le foyer culturel de BALI. C’est un
lieu de rencontre où de  nombreux artistes peintres balinais et
étrangers sont  venus  trouver  leurs  inspirations.  Installation  à
l’hôtel
DINER et NUIT à l’hôtel 

Lundi 21 octobre UBUD / TAMPAKSIRING ( 15 Km – 30 min )
TAMPAKSIRING / BESAKIH ( 30 Km – 01 H 00 )
BESAKIH / AMED ( 50 Km – 01 H 45 ) 

Petit déjeuner 
Route  vers  le  village  de  TAMPAKSIRING.  Départ  pour  une  belle  PROMENADE à
PIED   (balade facile) pour partir à la découverte du site de  GUNUNG KAWI,  connu
également sous le nom de la  MONTAGNE DES POEMES : le chemin emprunte un long
escalier qui descend au fond d’une superbe vallée encaissée et offre un joli panorama sur
les  rizières  en terrasse et  les  cocoteraies.
Une fois au fond la  vallée,  tout  près de la
rivière, vous découvrirez,  taillés à même la
roche,  les  monuments  funéraires  d’un
ancien  souverain  balinais qui  régna  au
XIème siècle.  Vous rejoindrez le  sanctuaire
de    TIRTA EMPUL  :  une  source  sacrée  y
alimente  des  bains  publics  où  les  pèlerins
viennent de toute l’île pour s’y baigner et se
purifier  après  avoir  déposé  de  nombreuses
offrandes.
DEPART  pour BESAKIH  par  les  petites
routes qui serpentent au milieu des rizières.
BESAKIH est le temple le plus élevé et le plus vénéré de Bali. Il est situé au pied du  plus
haut volcan de Bali, le Mont AGUNG.
Déjeuner face au MONT AGUNG.



VISITE DU TEMPLE     : C’est un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à
tous les dieux honorés à Bali  et  à tous les ancêtres royaux, comme la  trinité
SHIVA, BRAHMA, et WISNU.  Il y a également 18 sanctuaires appartenant à
différents dignitaires et castes de Bali. Ce temple est un haut lieu de pèlerinage.
CONTINUATION pour  AMED, petit village de pêcheurs.  INSTALLATION à
votre hôtel en bord de mer avec plage de sable noir. PROFITEZ de la piscine et
de la plage.
DINER et NUIT à l’hôtel

Mardi 22 octobre                 AMED / TIRTAGGANGA ( 30 Km – 01 H 00 )

TIRTAGGANGA / GIANYAR

GIANYAR / JIMBARAN ( 100 Km – 02 H 30 )

Petit déjeuner 
Embarquement  à  bord  des  PRAHU  (bateaux
traditionnels à balanciers) 
NAVIGATION jusqu’à la BARRIERE de CORAIL où
ceux qui le souhaitent pourront se baigner et découvrir les
fonds  sous  marins  (masques  et  tubas  prêtés) ;  pour  les
autres,  possibilité  de  se  balader  sur  l'embarcadère  à
pirogues.
DECOUVERTE des FONDS MARINS : rencontre avec
mérous, poulpes, tritons, nacres, langoustes, cigales de mer
… moment inoubliable.
DEPART pour les BAINS ROYAUX de TIRTAGGANGA qui sont entourés de collines
couvertes de rizières et de cultures en terrasses. 
PROMENADE à travers les plus belles rizières en escalier de
l’île sous la conduite du guide. 
VISITE DES BAINS ROYAUX
DEJEUNER dans un restaurant dominant les bains. 
Route pour le Sud de Bali via Candidasa
Arrêt sur le Grand Marché de DE GIANYAR   
DEGUSTATION  de  «     BABI  GULING     »,   cochon  de  lait
caramélisé !
DEPART pour JIMBARAN située sur la côte SUD OUEST, 
l’une des plus belles plages de l’île
INSTALLATION à l’hôtel 
DINER DE FRUITS DE MER sur la plage
NUIT à l’hôtel.

Mercredi 23 octobre JIMBARAN / DENPASAR AIRPORT 

DENPASAR  France
Petit déjeuner américain. MATINÉE LIBRE. Déjeuner libre
TRANSFERT à l’aéroport de DENPASAR. ASSISTANCE aux formalités 
d’embarquement par le représentant SYLTOURS. ENVOL pour la FRANCE.
DINER et NUIT à bord.

Jeudi 24 octobre   FRANCE
ARRIVEE à ZURICH (Suisse) .  Transfert en autocar GT à Pontarlier, Morteau et 
Besançon.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. Ces changements effectués par le
réceptif  seront toujours faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière.



Prix par personne en chambre double     :
 2 105 € (base 40 personnes) - 

Supplément chambre individuelle     :  320 €
Tarifs garantis sous réserve de reconfirmation en novembre ou décembre 2018

et sous réserve de hausse du prix du carburant, des taxes d'aéroport et
du cours de la monnaie du pays, 

Base 40 pers : 2 105,00 € Base 35 pers : 2 115,00 €

Base 30 pers : 2 120,00 € Base 25 pers : 2 135,00 €

L'association se réserve le droit d'annuler le voyage si'il n'y a pas au moins 25 personnes inscrites

INDONESIE – Java et Bali     11 JOURS

du 14 octobre au 24 octobre 2019
(dates à confirmer lors de l'ouverture des réservations de vols fin novembre 2018)

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

Notre prix comprend :

 Le transfert en autocar GT Pontarlier / Morteau / Besançon / aéroport de Zürich (et retour)

 Les services d'un accompagnateur CLRD

 L'assistance aéroport SYLTOURS

 Le transport aérien sur compagnie SINGAPORE AIRLINES par vols directs réguliers ZURICH
/ SURABAYA (aller) et DENPASAR / ZURICH (retour)

 La traversée en ferry de Java à Bali

 Les transferts aéroport /hôtel / aéroport 

 Le  logement  base  chambre  double en hôtels  1ère catégorie  et  1ère catégorie  supérieure
(taxes incluses) 

 Les repas mentionnés au programme 

 Les boissons lors des dîners & déjeuners (1 bière ou 1 soda + 1 petite bouteille d'eau – valeur
2019: 100 €)

 Le transport local en autocar climatisé

 Les visites avec guides locaux d'expression française 

 La soirée balinaise au Palais du Prince (valeur 80 €)

 Les taxes aéroports  

 Une réunion d'information avec diaporama (printemps 2019)

 Une pochette de voyage avec un guide touristique

 Les assurances assistance et rapatriement

 Les assurances annulation (comprises dans l'adhésion à notre association)

Notre prix ne comprend pas :

 l'adhésion obligatoire à notre association (selon vote en AG le 30/03/2018 : 23,00 € par personne)

 Le supplément chambre individuelle (single) :  320 € (en nombre limité)

 Les dépenses à caractère personnel

 Les pourboires laissés à discrétion au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 2 € par jour et par 
personne pour le guide, 1 € par jour et par personne pour le chauffeur).

 Les éventuels suppléments pour hausse du prix du carburant, des taxes d'aéroport et du cours de 
la monnaie du pays 
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