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CIRCUIT  COMBINÉ :   JAVA - BALI 
14 jours – 12 nuits

L’Indonésie… 
Archipel aux innombrables îles dont certaines n’ont même pas encore été 
répertoriées. 
Mosaïques de peuples aux cultures et religions diverses. 
La capitale, Djakarta, se trouve sur l’île de Java. Si elle n’est pas la plus 
grande, elle est de loin l’île la plus peuplée. Volcanique et montagneuse, elle 
offre surtout de spectaculaires paysages. 
Juste à côté, l'île de Bali, l’hindouiste, charme toujours autant le voyageur 
avec sa douceur de vivre, sa spiritualité, ses plages immenses, et ses rizières 
en terrasse. 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE :

o Découverte des 2 îles indonésiennes : Java et Bali.
o La découverte des temples de Prambanan et Borobudur, patrimoines Unesco.
o La visite en cyclo-pousse dans le marché de Surabaya.
o Les paysages du Mont Bromo et le volcan Ijen pour ses mineurs de souffre.
o La traversée en ferry-boat vers Bali , et la visite des plus beaux sites de l'île de Bali.
o Une excursion à la rencontre des dauphins à Lovina Beach en pirogues à balanciers
o Une matinée de VTT à travers les rizières d’Ubud.
o Déjeuner dans un palais d’été de la famille royale de Mengwi

avec préparation des offrandes et gâteaux.
o Spectacle de danses balinaises à l’ancien palais d’Ubud.
o Promenade de 2 heures  dans les rizières dans la région de Sidemen 

avec arrêt dans un village animiste.
o Une journée de farniente en formule all inclusive à Benoa.
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Programme du circuit : JAVA  -  BALI 

Jour 1 : Départ pour SOLO à l'île de JAVA en Indonésie
Accueil à l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités,
et envol à destination de SOLO, avec escale à Singapour, par Singapour Airlines.
Prestations à bord.
Nuit en vol.

Jour 2 : SOLO - JOGJAKARTA
Arrivée à l’aéroport de SOLO sur l'île de Java.
Accueil par notre correspondant à SOLO. 
Surakarta ou Solo est pour les Javanais la véritable capitale culturelle et historique
de l’île de Java.
Ancien sultanat javanais où le temps semble s’être arrêté.

 

Déjeuner.

Départ pour Jogjakarta.
Jogjakarta est située au cœur d’un immense croissant de rizières, au pied du MONT 
MERAPI, dans la partie centrale de l’île de Java, et est le conservatoire de la culture 
javanaise.

 

En cours de route, visite du temple de Prambanan, 
sanctuaire de l’hindouisme riche de 224 templions et de huit 
monuments de plus grande importance.  Au coucher du 
soleil, la pierre devient rouge et le temple est très beau.
Le temple est classé au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO.

Arrêt au marché de batik de SOLO. 
Cet art ancestral est une technique d'impression des étoffes.
« Le Batik indonésien » a été inscrit en 2009, par l' UNESCO
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.
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Jour 2 suite : SOLO - JOGJAKARTA
Accueil et transfert à votre hôtel 4* , ancienne demeure coloniale rénovée à l’identique, 

    avec piscine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

  

Jour 3 :        JOGJAKARTA
Départ tôt le matin pour le grand complexe bouddhiste de Borobudur, 
afin d’éviter la chaleur et la foule (le temple de Borobudur est une visite incontournable) :
Ce temple est composé de sept terrasses et se présente comme une pyramide à gradins dont la 
structure architecturale fut conçue comme une représentation de l’univers. Il est considéré 
comme l’ensemble bouddhiste le plus grand du monde. Votre guide vous commentera la 
plupart des bas reliefs, ainsi que la philosophie bouddhiste.
  
Continuation avec la visite des petits temples environnants : le Candi Pawon, et le Candi 
Mendut, dont les bas reliefs constituent l’un des plus brillants chef-d’œuvre de l’art indo-
javanais.

Retour à Jogjakarta pour un tour de ville : visite du Kraton (palais du sultan), vieux de 
deux siècles, qui garde jalousement le souvenir de la vie traditionnelle des cours d’antan.
Il est situé en plein cœur de la vieille.

Déjeuner tardif dans un restaurant spécialisé – buffet de spécialités javanaises.
Vous pourrez y goûter le poulet aux fruits du jacquier, délice javanais.

L’après-midi, visite de la vieille ville et son labyrinthe de ruelle. 
Vous verrez les piscines du sultan, ainsi qu’un atelier de Batik traditionnel et de marionnettes.

Poursuite de la visite par les village d’artisans orfèvres de Kota Gede.
Jogjakarta est connue pour son orfèvrerie, notamment le travail de l'argent.
Une promenade dans les rues de Kota Gede permet de voir les belles maisons que se sont 
construites les familles qui se sont enrichies dans le travail de l'argent.
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : JOGJAKARTA – SURABAYA en train
Tôt le matin, transfert à la gare et embarquement à bord du train Sancaka 1ère classe 
pour Surabaya (07h00 – 12h00). C’est un trajet agréable et intéressant qui vous permet de 
voir les paysages de rizières et de volcans, les villages, et la vie quotidienne javanaise.
Attention à prévoir un gilet car la climatisation est forte dans le train !

Arrivée à 12h00 à la gare, accueil par votre guide 
et déjeuner dans un restaurant local, 
puis transfert à votre hôtel 4* avec piscine.

Après-midi libre pour le repos, et pour découvrir par vous-même les quartiers commerçants 
proche de l’hôtel, où l’on fait de bonnes affaires ! 
Nuit à l'hôtel.
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Jour 5 : SURABAYA – MONT BROMO 
Le matin sous la conduite de votre guide, vous ferez une très intéressante visite de la ville de 
Surabaya avec ses marchés et ses lieux animés.
Ville côtière, Surabaya n’est pas un haut lieu touristique mais une ville agréable à vivre, 
et en flânant dans ses rues vous pourrez observer la vie traditionnelle des indonésiens. 
Visite d’une étonnante fabrique de cigarettes au clou de girofles, les « kretek », cigarettes 
les plus vendues en Indonésie.
Promenade en cyclo-pousse dans le grand marché.
Déjeuner dans un restaurant local.

Puis départ en direction du Mont Bromo ( environ 3h de route ) à travers des terres cultivées ;
dans ce pays la terre est très fertile, on y fait donc de nombreuses cultures.
La route vous amène à une altitude de 1700m près du Mont Bromo.
C’est le point de départ pour l’ascension du Mont le lendemain matin très tôt.
Nuit à votre hôtel 3*

Jour 6 : MONT BROMO -  KETAPANG

Tôt le matin, excursion au Mont Pananjakan pour admirer le lever du soleil sur le Mont 
Bromo et toute la chaîne de volcans de Java EST, puis traversée de la mer de sable et 
ascension des marches jusqu’au cratère du volcan.

Retour à l’hôtel pour un solide petit-déjeuner, 
puis départ pour KETAPANG, à l’extrême EST de l'île de JAVA (6 h de route environ).
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 7 : KETAPANG – MONT JIEN – puis ferryboat pour l'île de BALI

Le matin, départ en 4x4 pour le volcan (1h de route), 
puis marche d’1h30 pour atteindre le sommet en croisant les porteurs de souffre.
Le volcan de l'Ijen est constitué de la caldeira de Kendeng, une caldeira de quatorze à seize 
kilomètres de diamètre, d'une altitude minimale de 850 mètres.

Retour sur KETAPANG. 
Déjeuner et traversée en ferryboat pour l'île de Bali (environ 30 minutes de traversée). 

Arrivée au port de Gilimanuk et continuation pour la côte Nord de BALI à LOVINA.

Installation à votre hôtel 3* construit dans le style balinais avec piscine, spa, et restaurant, 
                 en bord de plage.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : LOVINA – UBUD 

Lever matinal et départ à 6h du matin en pirogues à balancier à la rencontre des dauphins, 
qui viennent par dizaines jouer autour des bateaux. 
Le lever du soleil sur la mer est un spectacle mémorable. 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner
Puis départ pour le centre de Bali, en passant par la route des lacs et des plantations. 
Arrêt sur le grand marché de Seririt, puis pour le déjeuner dans une petite auberge 
balinaise avec une belle vue sur les rizières et les montagnes.
Continuation par la route des lacs avec de somptueux paysages
Arrêt à  BEDUGUL, village de montagne au bord du lac BRATAN, 
visite du marché aux fruits et aux épices.

Puis arrêt au bord du lac où l’on admire le temple semi-aquatique d’ULUN DANU, 
consacré à la déesse des eaux, Dewi Danu.

Arrêt au temple de TANAH LOT pour le coucher du soleil.

En fin de journée, arrivée à Ubud.
Installation dans un hôtel 3* de charme, dans les rizières, avec piscine.
Dîner et nuit.

Jour 9 : UBUD 

Après le petit déjeuner, matinée de VTT à travers les rizières et les villages.
Un très beau parcours d’une trentaine de km ( environ 2h30 de vélo )
qui vous permettra de plonger dans l’atmosphère balinaises. . . 
Arrêt au gré de vos envies. . .   de belles photos en perspectives. . .

Déjeuner dans le palais d’été de la famille royale de Mengwi, dans un cadre bucolique. 
Vous pourrez visiter cette belle maison et assister à la préparation des offrandes et des 
gâteaux.. 
L’après-midi, retour à Ubud et temps libre pour le shopping dans le grand marché 
d’artisanat et les boutiques de cette agréable station. 
Vous pourrez également vous promener dans la forêt des singes… 
En soirée, spectacle de danses balinaises à l’ancien palais d’Ubud 
et dîner dans les jardins d'un restaurant dans les rizières.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 10 : UBUD – SIDEMEN

Le matin, départ pour l’Est de Bali.

En route, arrêt aux bains sacrés de Sebatu, 
puis visite du site de Gunung Kawi : la montagne des poèmes. 
Dans une gorge encaissée, la base de la montagne a été taillée et sculptée, des niches ovales 
abritent des pagodons qui sont les monuments funéraires des premiers rois balinais.

Continuation vers le village de montagne de Kintamani . 
Tout en déjeunant vous pourrez contempler en face de vous le volcan Batur 
encore semi-actif, ses fumerolles, et son lac en contrebas. 

L’après-midi, vous longerez le lac Batur et prendrez les petites routes de rizières, 
jusqu’au temple-mère de Besakih adossé au volcan Agung, le plus vénéré des temples 
balinais, parce que le plus haut. 
C’est un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à tous les dieux honorés à Bali et à tous 
les ancêtres royaux déifiés. Visite du temple.

Arrivée en fin d’après-midi au village de SIDEMEN, 
dans une région hors des sentiers battus, où la vie balinaise est restée très authentique. 

Installation à l’hôtel 3*, construit sur 1,5 hectares de terrain, 
dans une rizières en terrasse,  bénéficiant d’une vue imprenable sur la vallée et le volcan.

Les 2 structures ont en commun : 2 restaurants, 1 bar, 3 piscines, et 1 spa,
et pourront accueillir votre groupe de 40 personnes (capacité 24 chambres).
« Une halte exceptionnelle où le temps s’est arrêté. »

Dîner et nuit à l’hôtel.

mailto:Cb.voyages@wanadoo.fr
http://WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM/


CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes
WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM 

Cb.voyages@wanadoo.fr – Tél : 04 42 70 82 62

Jour 11 : SIDEMEN 

Départ le matin pour une promenade dans les rizières sous la conduite de votre guide. 
Le bus vous laissera au village animiste de Tenganan. 
Visite de ce bel endroit où vivent les Bali Aga (premiers habitants de Bali avant les 
hindouistes), qui fabriquent depuis toujours des Ikat, de la vannerie, 
et dont les maisons sont de véritables expositions d’art. 

Puis départ pour une randonnée d’environ 2 heures à travers un paysage de paradis terrestre 
dominé par le volcan Agung, jusqu’au village de Bebanden. 

  
Poursuite  jusqu’aux bains royaux de Tirtagganga, 
entourés de collines couvertes de rizières et de cultures en terrasses.

Déjeuner dans un petit restaurant dominant les bains. 
L’après-midi, retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 12 : SIDEMEN – SANUR

Dans la matinée transfert sur la plage de SANUR en visitant en route l’ancien palais de 
justice de Klungkung avec ses pavillons sur l’eau, et le grand marché de SUKAWATI.

  
Déjeuner sur la plage de SANUR.
L’après-midi, installation pour 1 nuit à l’hôtel 4**** dans le style balinais,
avec piscine, spa au bord de la plage.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jours 13 : BENOA – Départ vers la France

Matinée libre pour la baignade et le farniente. 
Déjeuner libre à l’hôtel.

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
et envol pour PARIS à 20h05, avec escale à Singapour.

Jour 14 : Arrivée en FRANCE
Arrivée à Paris en début d’après-midi.
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CIRCUIT  COMBINÉ :  JAVA - BALI 

TARIF PAR PERSONNE
Tarif individuel sur la base de 40 participants : 1.950 € (*)

Supplément chambre individuelle : 350 € (*)

* Tarifs basés sur la parité de : 1 Euro = 1,29 US$ 
* Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
- L’assistance personnalisée à l’aéroport de Marseille Provence.
- Les vols sur la compagnie Singapour Airlines, aller : Paris vers Singapour puis Solo
   et retour : Denpasar vers Singapour puis Paris.
- Visite du grand complexe bouddhiste de Borobudur.
- La visite du village d’artisans travaillant l’argent à Jogjakarta.
- Excursion au Mont Pananjakan avec vue sur les volcans du Mont Bromo.
- L’ascension du Mont Jien en 4x4 à partir de Ketapang pour voir les porteurs de
  souffre.
- La promenade en pirogue à balanciers à Lovina Beach pour voir les dauphins.
- Arrêt au temple de Tanah Lot au coucher du soleil.
- Bali à vélo (2h30, balade douce) et journée balinaise avec la visite de la maison balinaise
   et l’échange avec les habitants.
- Possibilité d’apprendre à faire des gâteaux balinais ou à fabriquer des offrandes         
   balinaises de la maison.
- Promenade à pied facile de 2 heures, dans un paysage de rizières en terrasses 
   dominées par le volcan Agung.
- Le logement pour 11 nuits avec petit déjeuner américain en hôtels de 1ère catégorie.
- La pension complète pendant le circuit et 1 nuit en fin de circuit à Sanur en logement et 
   petit-déjeuner soit les repas depuis le déjeuner du 2ème jour jusqu’au petit-déjeuner du 
   jour 13  ( le dîner du jour 12 et le déjeuner du jour 13  étant libres ).
- Un déjeuner tardif composé de buffet de spécialités javanaises à Jogjakarta Déjeuner dans
   une petite auberge balinaise avec une belle vue sur les rizières et les montagnes.
- Un spectacle de danses balinaises à l’ancien palais d’Ubud.
- Cocktail de bienvenue dans les hôtels.
- Les frais de visa ( environ 19 Euros à ce jour, si obtenu sur place).
- Assurance annulation-accident-rapatriement-bagages.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- Les boissons en dehors de la formule all inclusive.
- Les pourboires.
- Le dîner du jour 12 et le déjeuner du jour 13 , étant libres.
- Les taxes d’aéroport au départ de Paris.
   ( environ 410 Euros , mais sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets ).
- Les taxes d’aéroport au départ de Bali : environ 13 Euros par personne.
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