
BALI ET JAVA

PROCHAINS DÉPARTS
Du 08 au 28 septembre 2019
Du 12 avril au 02 mai 2020 
Du 06 au 26 septembre 2020

21 jours

Tarif / 4400,00 $
+ vol international

Supplément solo / 990,00 $
Max 16 voyageurs

L’Indonésie est une destination unique, mythique. 

Principalement connue pour l’île de Bali avec ses traditions  
hindouistes, l’Indonésie, c’est beaucoup plus ! Ses plages idylliques,  
ses volcans, son peuple accueillant, ses rizières, sa richesse  
artistique et culturelle, ses temples et ses mets riches en saveurs 
font de Bali et Java, deux destinations qui sauront sans contredit vous 
émouvoir.

Nous débutons ce circuit par le village de Ubud, sur l’île de Bali, pour 
vous familiariser avec la culture unique à cette île. 
C’est ici qu’est né le mot… beauté. Source sacrée de Tirta Empul,  
Gunung Kawi, Mont Batur, vélo dans la sublime campagne balinaise, 
cours de cuisine et de danse... 
Une très belle initiation à l’Indonésie. 

Nous poursuivons ensuite avec l’île de Java et ses volcans  
magnifiques et accessibles comme le Bromo et le Kawah Ijen et ses  
fabuleux temples de Borobudur et Prambanan, inscrits au  
Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Sur cette île, plus de 35 volcans dont 18 sont actifs. Quelle énergie !

De retour sur Bali, nous relaxons ensuite sur une de ses plus belles 
plages avant de parcourir ses rizières en terrasses et de visiter  
certains de ses plus beaux temples.

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE

Indonésie

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133



J1/ DÉPART 

J2/ ARRIVÉE À DENPASAR (BALI) - JIMBARAN
Accueil par votre guide à l’aéroport de Denpasar 
et transfert vers votre hôtel à Jimbaran.

J3/ JIMBARAN - UBUD
Matinée tranquille pour vous reposer du voyage. 
En fin d’avant-midi, départ vers Ubud, joli village entouré de  
rizières. L’après-midi est consacrée à la visite de la cité : ses temples 
et palais, ainsi que la fameuse forêt des singes. Ubud, où palpite le 
cœur artistique de Bali, abrite un nombre insoupçonné de musées 
et de galeries d’art. (Bus privé : 1,5 hrs)

J4/ UBUD - PEJENG - UBUD
Tôt le matin, visite du marché traditionnel et achat des ingrédients 
nécessaires pour votre cours de cuisine balinaise. On se déplace 
ensuite dans une belle maison traditionnelle du village voisin de 
Pejeng pour votre cours de cuisine. Si vous voulez diner, il faut 
vous appliquer ! En après-midi, balade en vélo dans la campagne 
de Pejeng pour ceux qui le veulent (2 à 3h), retour à Ubud en 
fin d’après-midi. Ceux qui ne souhaitent pas faire du vélo, vous  
pourrez rentrer à Ubud en véhicule et profiter de votre après-midi 
pour vous promener en ville, et pourquoi pas prendre un café…
(Bus privé : 1 hr, vélo 2-3 hrs)

J5/ UBUD - BATUR - TAMPAKSIRING - UBUD
Départ matinal vers la caldeira du Mt Batur, avant l’arrivée des 
nuages. Vues exceptionnelles sur le cône volcanique et le lac 
en contrebas. Descente en bus vers le fond de la caldeira pour 
quelques pas dans les champs de lave. Sur le rebord de la caldeira,  
visite du temple d’Ulun Danu Batur. Dîner chez l’habitant dans la 
bourgade de Tampaksiring, située entre le Batur et Ubud. 
Dans l’après-midi, visite des sites de Gunung Kawi et Tirta Empul. 
Retour à Ubud et spectacle de danses balinaises. (Bus privé : 3 hrs)

J6/ UBUD - DENPASAR - YOGYAKARTA 

Matinée libre à Ubud puis transfert vers l’aéroport pour le vol à  
destination de Yogyakarta. (Bus privé : 1,5 hrs, vol 1,5 hrs)
       

J7/ YOGYAKARTA - PRAMBANAN - YOGYAKARTA
Visite de Yogyakarta : son marché, le palais du Sultan, le palais 
aquatique de Taman Sari et les ruelles l’entourant, la mosquée  
souterraine, etc. On termine cette visite par un cours de fabrication  
de batik, un art originaire de Java.
Ensuite, départ pour la visite du site historique de Prambanan, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui est un ensemble 
de 240 temples hindouistes, construits au 9ème siècle. 
Nous visiterons également les temples moins connus, mais tout 
aussi intéressants de Candi Sewu et de Plaosan. 
Un site incontournable !

J8/ YOGYAKARTA
Départ vers les collines Menoreh, surplombant la magnifique 
plaine javanaise. Les vues du pic Suroloyo, point culminant du 
massif à environ 1000 m d’altitude, sont extraordinaires. 
De là, descente facile à pied à travers champs et villages. Dîner 
local chez Pak Tijab et petit cours de musique javanaise. 
Visite du magnifique complexe bouddhique de Borobudur et  
retour à Yogyakarta. Ce temple bouddhiste a été construit au 8ème 

et 9ème siècle et il est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Il est construit sur 7 niveaux et il est couronné d’un stupa  
monumental. Les murs sont ornés de bas-reliefs relatant la vie du 
bouddha. Un véritable chef-d’oeuvre !

J9/ YOGYAKARTA - CANDI CETO - SURAKARTA
Départ vers les flancs du Mt Lawu, massif de montagnes qui  
domine la ville de Surakarta. Une route sinueuse traversant de 
magnifiques champs de thé mène à 1500m d’altitude, au temple 
de Ceto, vieux temple de l’époque Majapahit qui ressemble aux 
temples balinais. Continuation vers le temple de Sukuh, ressemblant  
étrangement à une pyramide aztèque. Puis vous redescendez vers 
la ville de Surakarta et consacrez la fin de la journée à déambuler 
dans la vieille ville, autour du palais du Sultan.

J10/ SURAKARTA - MALANG - TUMPANG
Départ en train vers Malang. Ensuite, transfert vers Tumpang,  
petite bourgade située au pied ouest du massif du Bromo-Tengger 
-Semeru. (Train : 6-7 hrs)
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J11/ TUMPANG - BROMO - CEMOROLAWANG
Visite du marché local de Tumpang avant de partir à l’assaut du 
massif du Bromo jusqu’au rebord sud de l’immense caldeira.  
Descente en Jeep dans la caldeira et traversée du sud au nord 
jusqu’au village de Cemorolawang. Dans l’après-midi ascension 
du Bromo à une heure où il n’y a presque personne. 
Une fois au sommet vous pouvez admirer son cratère ressemblant 
à un chaudron fumant où cendres et soufre bouillonnent. Il est 
facile de comprendre pourquoi les Javanais considéraient jadis ce 
lieu comme l’entrée du purgatoire. (Jeep : 2 hrs)

J12/ CEMOROLAWANG - KETAPANG
Départ vers 4h en Jeeps pour admirer le lever du soleil sur le Bromo  
du point de vue de Pananjakan, qui culmine à 2329 mètres d’altitude.  
Le spectacle arrivé en haut est impressionnant, un instant magique !

J13/ KETAPANG - PEMUTURAN (BALI)
Départ vers 4h en Jeep vers le départ de la marche d’environ  
2 heures qui vous mènera aux bords du Kawah Ijen où des hommes 
extraient du soufre au bord du plus grand lac acide du monde. 
Ces véritables forçats du soufre transportent à dos d’homme près 
de 100 kg de minerai sur environ 15 km jusqu’à l’usine de traite-
ment ! La lumière du jour illumine le lac de couleur bleu turquoise, 
le ciel rose, la fumée du soufre et cette couleur jaune, le spectacle 
est saisissant de beauté !
Ensuite, transfert vers Pemuturan sur l’île de Bali par ferry. 
(Bus privé :  4 hrs) 

J14/ PEMUTURAN
Aujourd’hui, repos bien mérité après les deux dernières courtes nuits.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, louer un petit bateau (non inclus) 
pour vous rendre sur l’îlot inhabité de Menjangan, qui dissimule  
les plus beaux fonds sous-marins de Bali, un paradis multicolore 
propice au snorkeling ou à la plongée.

J15/ PEMUTURAN - MUNDUK
Départ vers Munduk. En chemin, arrêt à l’étonnant temple de  
Pulaki, situé au pied d’une falaise et habité par une grande colonie  
de singes. Après-midi à Munduk consacrée à une jolie promenade  
facile, de découverte de la nature environnante, plantations,  
girofliers et chutes d’eau. (Bus privé : 2-3 hrs)
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J16/ MUNDUK - BEDUGUL - MUNDUK
Dans la matinée, départ via une superbe route de crête vers la  
région d’altitude de Bedugul, avec de magnifiques vues sur les 
lacs de montagne de Tamblingan et Buyan. À Bedugul, visite du 
fameux temple d’Ulun Danu Bratan, qui semble flotter sur le lac 
Bratan. Vous prenez ensuite le pouls du marché local de Bedugul 
avant de revenir à Munduk. Fin de journée libre. (Bus privé : 2 hrs)  

J17/ MUNDUK - BELIMBING
Matinée consacrée à une marche de découverte de la nature de 
Munduk, entre champs de café, cacao, girofliers et chutes d’eau.  
En début d’après-midi, route vers en direction de Belimbing, petit 
village entouré des plus extraordinaires rizières de Bali.
(Bus privé : 1,5 hrs, marche facile 2 à 3 hrs)

J18/ BELIMBING
En matinée, marche facile de découverte de la nature environnante  
pour profiter des beautés de la région (env 2 à 3 hrs). 
Après-midi libre.

J19/ BELIMBING - BATUKARU - JATILUWIH - JIMBARAN
Départ de Belimbing après le petit-déjeuner. Visite du temple de 
Batukaru perché à 1000m d’altitude sur les flancs du Mt Batukaru.  
Un des plus grands temples de Bali mais à l’écart des foules. 
Végétation luxuriante, brume, ambiance mystique. Continuation 
vers Jatiluwih via une sinueuse route entre bois et rizières. Courte 
balade dans les rizières de Jatiluwih. Continuation vers Mengwi 
et visite du temple de Taman Ayun, entouré d’eau. Enfin, arrivée 
à Jimbaran en fin d’après-midi. Souper sur la fameuse plage de  
Jimbaran pour clore le circuit. (Bus privé : 3 hrs)

J20/ JIMBARAN ET DÉPART
Journée libre à Jimbaran et transfert vers l’aéroport.

J21/ RETOUR AU QUÉBEC
Journée libre à Jimbaran et transfert vers l’aéroport.

• Un circuit absolument unique, entièrement créé 

 par les Routes du Monde

• Un guide local francophone à chaque destination

• Un accompagnateur des Routes du Monde expérimenté  
 en Indonésie

• La campagne javanaise, rarement explorée

• Une approche différente du Mont Bromo

• Les incontournables de Bali, mais également 
 des petits coins en dehors des sentiers classiques

• Un voyage près des gens et des grands espaces !

NOTRE DIFFÉRENCE


