
 

GRAND TOUR D’INDONESIE 
CELEBES - JAVA – BALI  

16 Jours / 13 Nuits 

De 6 à 28 participants 

 

 

VOS ETAPES  

JOUR 1 :  FRANCE Q DENPASAR 

JOUR 2 :  Q DENPASAR / JIMBARAN 

JOUR 3:  JIMBARAN / DENPASAR Q UJUNG PADANG / SENGKANG  

JOUR 4:  SENGKANG / RANTEPAO – TORAJA LAND 

JOUR 5:  RANTEPAO / LEMO / LONDA / KESU KESU / RANTEPAO – TORAJA LAND 

JOUR 6 :  RANTEPAO / PALLAWA / SA’DAN / BORI / MARANTE / NANGGALA / RANTEPAO 

JOUR 7 :  RANTEPAO / MAKASSAR  Q YOGYAKARTA 

JOUR 8 :  YOGYAKARTA / BOROBUDUR / PRAMBANAN / YOGYAKARTA  

JOUR 9 :  YOGJAKARTA / MOJOKERTO / PASURUAN / MONT BROMO (EN TRAIN) 

JOUR 10 :  MONT BROMO / KALIBARU  

JOUR 11 :  KALIBARU / ILE DE BALI (EN FERRY) / BELIMBING 

JOUR 12:  BELIMBING / MARGA / BEDUGUL / UBUD 

JOUR 13:  UBUD  / TANAH LOT / SANUR  

JOUR 14:  SANUR 

JOUR 15 :  SANUR / DENPASAR Q FRANCE 

JOUR 16 :  Q FRANCE 

  

 



SULAWESI-JAVA-BALI 

 

  

Sulawesi, « la sauvage », ou les Célèbes, est réputée pour sa richesse culturelle et la diversité de sa population, 
longtemps demeurée coupée du reste du monde en raison du relief. Les Toraja organisent des cérémonies 
funéraires complexes & l’intérieur des terres regorge de montagnes impénétrables et d’une jungle épaisse restant 
l’habitat privilégié d’une faune abondante, avec notamment des tarsiers nocturnes et des oiseaux aux couleurs 
flamboyantes. 
Java « la douce », ne ressemble à aucun autre pays du monde. Héritière d'un art et d'une histoire, vous y 
découvririez des temples pittoresques, cette île transparaît dans un paysage dominé par une centaine de cônes 
volcaniques. Paysages lunaires, activités humaines dantesques, faune et flore extraordinaires sont chaque jour au 
rendez-vous, et vous prendrez alors conscience de la puissance de la nature. 
Bali, « l’île des dieux », distille un charme et une beauté magnétiques. C’est l’une des plus petites îles de l’archipel 
indonésien, mais reste de loin la plus convoitée par les touristes. Ce petit paradis rassemble tous les éléments 
indispensables à des vacances réussies. De belles plages de sable blond et volcanique, des reliefs volcaniques 
couverts de forêts, des rizières en terrasse, ainsi qu'une culture authentique. Les Balinais séduisent par leur douceur 
et leur étonnante gentillesse. 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  
Ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour du 
voyage envisagé. Exemption de visa pour les séjours n’excédant pas 15 jours. 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
Sanitaires   
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
QUELLE LANGUE ? 

Le Bahasa Indonesia est la langue officielle, mais certains autochtones parlent le javanais à Java et le Balinais à Bali. 
L’anglais est parlé couramment dans les hôtels et lieux touristiques. 
QUELLE MONNAIE ? 

La roupie indonésienne (IDR) qui circule dans tout l’archipel d’Indonésie. 
1 € = 16 590 IDR 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

12h en France : en été 18h à Bali & Sulawesi (+6h), 17h à Java (+5h) et en hiver 
19h à Bali (+7h), 18h à Java (+6h). 

TAXES GOUVERNEMENTALES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des 
services payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)  

VOLTAGE 

Voltage : 220 volts / Fréquence du courant : 50 Hz 

VETEMENTS A PREVOIR 
Vêtements légers quelle que soit la saison mais pour la visite des temples et autres lieux de culte, prévoir un paréo 
ou des jupes et shorts couvrant les genoux ainsi que des manches courtes. A Java, prévoir une tenue de randonnée 
et une tenue chaude voir une polaire lors de l’ascension des volcans pour assister au lever de soleil. 
 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 32 32 32 32 33 32 31 31 32 33 32 32 

T°C   MIN 26 26 25 25 25 23 23 23 25 25 26 26 



      NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’OEIL 
 

 

 

 BALADE EN PIROGUE A MOTEUR SUR LE LAC TEMPE 

 3 NUITS DANS LE PAYS TORAJA, UN MONDE A PART AUX TRADITIONS HAUTES EN COULEURS 

 BALADE DANS DIVERS PETITS VILLAGES DU PAYS TORAJA 

 DEJEUNER CHEZ L’HABITANT 

 

 VISITE DU MAGNIFIQUE TEMPLE BOROBUDUR RESTAURE PAR L’UNESCO 

 TRAIN LOCAL A TRAVERS CAMPAGNES, MONTAGNES ET VILLAGES 

 VISITE DU PETIT PORT TRADITIONNEL & AUTHENTIQUE DE PASUARAN 

 LEVER DE SOLEIL SUR LES VOLCANS DE JAVA DEPUIS LE MONT PANANJAKAN 

 TRAVERSEE DE LA CALDEIRA EN 4X4 POUR ADMIRER LA MER DE SABLE AUTOUR DU MONT BROMO 

 POSSIBILITE DE MONTER SUR LA CRETE DU MONT BROMO, CELEBRE VOLCAN ACTIF 

 VISITES DES PLANTATIONS DE KALIBARU 

 FERRY A DESTINATION DE BALI 

 

 UNE MATINEE ECOTOURISTIQUE AVEC INITIATION AUX TRADITIONS LOCALES 

 MARCHE LOCAL POUR DECOUVRIR ET APPRECIER LA DIVERSITE DES PRODUITS TRADITIONNELS 

 DECOUVERTE DES SITES RELIGIEUX INCONTOURNABLES COMME ULUN DANU OU TANAH LOT 

 1 NUIT DE BALNEAIRE AVEC POSSIBILITE DE FORMULE ALL INCLUSIVE 

 

 

 



GRAND TOUR D’INDONESIE 
CELEBES - JAVA – BALI  

16 JOURS / 13 NUITS 
 

 

 

 

JOUR 1 :  FRANCE Q DENPASAR 

Convocation des participants à l’aéroport de votre ville de départ.  

Formalités d’enregistrement et envol à destination de Denpasar, sur vols réguliers. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2 :  Q DENPASAR /JIMBARAN 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Denpasar, la capitale de Bali.  

Service d’accueil avec collier de fleur et transfert direct à Jimbaran.  

Déjeuner selon heure d’arrivée. 
JIMBARAN : est une petite ville dans le sud de Bali. Célèbre pour ses fruits de mer grillés directement à la plage, 
l’incroyable baie de Jimbaran à Bali est une destination balnéaire très côtoyée par les touristes. Jimbaran possède 
une petite plage merveilleusement calme et dorée, où la tranquillité et la paix règnent constamment. 

La nuit, la plage s’anime avec d’innombrables restaurants de fruits de mer installés près de la plage. À côté de sa 
cuisine, la baie de Jimbaran est un endroit agréable pour les touristes qui souhaitent nager et bronzer. L’océan est 
généralement beaucoup plus calme là-bas.  

Arrivée à Jimbaran et installation à l’hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 :  JIMBARAN / DENPASAR  Q UJUNG PADANG (MAKASSAR) / SENGKANG 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Transfert à l’aéroport de Denpasar et envol à destination de Makassar (nommé Ujung Pandang de 1971 à 1999) aux 
Célèbes. 

 

Arrivée aux CELEBES, grande comme le tiers de la France et peuplée 
de 19 millions d'habitants, Célèbes a une forme bien particulière qui 
évoque soit une orchidée soit une pieuvre et doit sa célébrité aux 
coutumes pour le moins originales de l'un de ses peuples : les 
Torajas qui occupent une région montagneuse de la partie centrale. 
Le pays Toraja est l'une des visites les plus intéressantes que l'on 
puisse faire en Indonésie aussi bien pour ses paysages que pour sa 
richesse ethnologique. Le mythe qui entoure cette communauté 
aux rites ancestraux ne saurait faire oublier la mosaïque des peuples 
de Célèbes.  

 

Accueil par votre guide local. 



Route pour Sengkang, un authentique village de pêcheurs flottant situé au beau milieu du lac Tempe (environ 5h de 
route).  

Visite d’une fabrique traditionnelle de soie où les 
femmes cousent les tissus de manière ancestrale. 

Déjeuner à base de poisson local dans un restaurant 
traditionnel. 

Arrivée dans l’après-midi à l’intemporel Lac Tempe.  

Balade en pirogue à moteur (selon le climat) pour 
découvrir les pêcheurs qui lancent leurs éperviers à 
l’eau, les villages flottants et les magnifiques 
couleurs du coucher du soleil.  

 

Diner et nuit à l’hôtel  

 

 

JOUR 4 :  SENGKANG / RANTEPAO (TORAJA) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers le pays Toraja situé dans la partie sud de l’île, région 
luxuriante et montagneuse. Vous pourrez admirer les paysages 
scéniques qui d’offrent à vous lors du transfert en autocar. 

Déjeuner. 

Continuation vers Rantepao, la route serpente dans les montagnes 
où se niche le pays Toraja, que l'UNESCO a inscrit au patrimoine 
mondial de l'humanité en 2009. Vous profiterez alors de magnifiques 
points de vue et paysages à vous couper le souffle.  

Pause-café à Puncak Lakawang avec une vue spectaculaire sur la 
vallée. 

Arrivée à Rantepao dans l’après-midi.  

Dîner et nuit à l’hôtel où vous assisterez à un spectacle de danses traditionnelles. 

 

 

JOUR 5 :  RANTEPAO  /  LEMO / LONDA / KETE KUSE / RANTEPAO (TORAJA) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée d’exploration de la région sud du Pays Toraja. Les Toraja constituent un 
groupe ethnique dont l’une des croyances indique que leurs ancêtres 
descendirent du ciel sur la montagne, il y a plus de vingt siècles 

  

Découverte des falaises de Lemo dans une petite vallée recouverte de rizières, 
dans laquelle se trouve des effigies Tau Tau, ou « les morts au balcon ». Ces 
statues représentent les défunts, habillés de blanc et les bras en avant. On peut 
aussi voir des tombes au milieu de la falaise, en fait des trous creusés dans le roc 
et fermés par une porte en bois.  

 

Puis route vers Londa, avec sa falaise sacrée, l’un des sites les plus anciens dans 
lequel furent enterrés de nombreux nobles locaux. Vous aurez la possibilité 
d'entrer dans les grottes où les dépouilles des défunts gisent à même le sol. 

Visite du village de Kete Kesu, composé de belles maisons traditionnelles 
appelées « Tongkoan », et de greniers à riz, le tout délimité par un petit muret. Les toits sont en forme de coques de 



bateaux renversées, et formés de milliers de bambous assemblés les uns dans les autres. Les panneaux de bois de la 
façade sont finement sculptés et peints. Devant s'élève une énorme poutre où s'empilent les paires de cornes de 
buffles immolés lors des cérémonies funéraires. Leur taille et leur quantité permettent d'évaluer la richesse de la 
famille. Ketu Kese est également réputé pour ses sculptures sur bois. 

Dans l'après-midi visite de Siguntu, un des plus beaux villages Toraja dans un environnement de rizières splendide 

Déjeuner chez l’habitant, pour une expérience authentique & unique. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 6 : RANTEPAO / PALLAWA / SA’DAN / BORI / MARANTE / NANGGALA / RANTEPAO (TORAJA) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Vous profiterez de votre seconde journée de visites dans le Pays 
Toraja Nord, afin d’explorer les villages locaux et leurs modes de vie 
restée authentique. 

La relative lenteur des déplacements autorisée par le mauvais état des 
routes sera largement compensée par la beauté des paysages 
découverts tout au long de cette journée. 

Si le jour le permet vous pourrez visiter un marché local de la 
montagne (uniquement les jeudis et samedis). 

 

Route vers 
Pallawa, un village qui se compose de plusieurs groupes de 
maisons « Tongkonan », devant lesquels les habitants travaillent 
le riz, du séchage à la formation de bottes pour l'entreposer.  

Découverte de Sa’dan, un centre de tissage réputé dans le pays. 

Déjeuner dans un restaurant local à Rantepao en cours 
d’excursion 

 

Vous traverserez ensuite le village de Bori où vous verrez un 
tombeau de bébé en arbre de fromager. 

 

Découverte également de Marante et Nanggala, deux villages traditionnels, connus pour leurs longs Tongkonan et 
leurs silos à riz. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7:  RANTEPAO / MAKASSAR Q YOGYAKARTA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Retour par la route vers Makassar (325 km, 6h30 de trajet environ). 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Yogyakarta (17h15-18h10). 

Dès votre arrivée, accueil par votre guide local puis transfert en ville. 

YOGJAKARTA : souvent nommé “Yogya” est le centre culturel de Java. La ville possède des académies d’art et 
d’architecture renommée, des écoles de batiks et son palais demeure le lieu préservé des traditions. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



JOUR 8 :    YOGJAKARTA / BOROBUDUR / YOGYARKTA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée consacrée à la visite du temple bouddhique de Borobudur datant 
du VIIIème siècle et situé à 40 km de Yogyakarta. C’est le plus grand temple 
du monde, les six niveaux carrés surmontés de trois terrasses circulaires, 
symbolisent l’ascension au nirvâna, c’est-à-dire l’état d’illumination du 
Bouddha. Le site a été sauvegardé grâce à l’Unesco qui y a effectué de 1973 
à 1983 des travaux de restauration évitant les infiltrations d’eau qui auraient 
mis en péril l’édifice. Borobudur a une grande valeur en tant que patrimoine 
universel et est un haut lieu de pèlerinage de l’Asie du sud-est.  

Puis, visite rapide de 
deux temples plus modestes se dressant à l’Est de 
Borobudur : 

 Le temple de Pawon (ou Candi Pawon), il constituait sans 
doute l’ultime étape sur le chemin pavé de briques qui 
menait les pèlerins á Borobudur. En dépit de nombreuses 
théories avancées, le symbolisme et la fonction réelle du 
Pawon restent à ce jour encore mystérieux. 

Le temple de Mendut (ou Candi Mendut) est un temple 
bouddhiste construit au IXe siècle par la dynastie javanaise 

des Sailendra reconnu particulièrement pour ces trois statues bouddhiques qui se dressent au cœur même du 
sanctuaire. 
 

 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Découverte du Kraton édifié en 1755, immense complexe où se trouve le Palais du Sultan de Yogya. En pénétrant 
dans le Kraton, le contraste est saisissant avec le reste de Yogyakarta où l’activité bat son plein. On se retrouve dans 
un havre de paix, si tranquille qu’on le dirait presque fantôme. Si le domaine privé du sultan, le Probogyesko, reste 
inaccessible en dehors des grandes fêtes comme l’Aïd, vous aurez le plaisir d’admirer le marbre et les vitraux du 
Bangsal Kencana, le Pavillon doré, pièce maitresse du Palais où sont entreposés les dizaines d’instruments des 
musiciens royaux. 

 

Départ pour la visite du site de Prambanan. L’hindouisme a laissé des 
traces prestigieuses dans la plaine de Prambanan à une dizaine de 
kilomètres de Yogyakarta. Vous y découvrirez les temples des IX et 
Xème siècles dédiés aux dieux suprêmes hindous : Brahma, Vishnou et 
Shiva. 

 

Dîner accompagné de danses du Ramayana au théâtre Purawisata.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 9 :    YOGYAKARTA / MOJOKERTO (En train) / PASUARAN / MONT BROMO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers la gare de Yogyakarta pour prendre le train en 
direction de Surabaya à travers de magnifiques paysages de 
campagnes, montagnes et villages typiques (environ 4h de 
train, très confortable). 

Arrivée à la station de Mojokerto avec un arrêt au port de 
Pasuaran. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Continuation vers le mont Bromo, riche région de lacs volcaniques, de temples et de parcs nationaux. 

LE VOLCAN BROMO : est un volcan sacré pour les Javanais, situé au sud-ouest de Probolinggo. Culminant à 2 329 m 
d'altitude, le Bromo appartient à un massif volcanique d'un périmètre d'une quarantaine de kilomètres. C'est un 
cratère de 800 m de diamètre et de 200 m de profondeur, situé, avec d'autres, dans un cratère encore plus grand de 
11 km de diamètre appelé caldeira. Un site unique ; un volcan qui n'est plus en activité mais qui fume 
continuellement. 

  

Installation à votre hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 :    MONT BROMO / KALIBARU 

 

Petit-déjeuner à emporter. 

Avant l’aube, montée au Mont Pananjakan (environ 30 minutes en jeep) pour admirer le lever de soleil sur l’île et 
ses volcans. 

Traversée de la caldeira en 4x4 et marche jusqu’au cratère pour admirer le magnifique panorama sur la mer de sable 
et les autres volcans.  

Poursuite vers l’est de Java, promenade sur le très authentique marché de Probolinggo, route à travers de 
nombreuses plantations, vergers, champs de cannes à sucre et cocoteraies. 

Déjeuner dans un restaurant local à Jember. 

Installation à l’hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 11 :    KALIBARU / ÎLE DE BALI / BELIMBING 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite de différentes plantations à Kalibaru : poivre, café, cacao, moutarde et autres. 

 

Route vers l’Est de l’île et arrivée à l’embarcadère (environ 
2h de route) pour rejoindre l’île de Bali après 30mn de 
traversée du détroit en ferry. 

 

Arrivée au port de Gilimanuk. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation vers Belimbing  

Installation à l’hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12 :  BELIMBING / MARGA / BEDUGUL / UBUD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le village de MARGA situé dans la province de TABANAN. 

Accueil chaleureux par l’équipe du RUMAH DESA. 

 

Durant cette journée vous aurez l’opportunité de découvrir la vie des balinais 
et leurs activités quotidiennes. 

 

Visite de l’école du village (ferme le jour férié national et le dimanche).   

Puis, visite d’une maison balinaise pour l’initiation de la préparation des 
offrandes et des médicaments traditionnels. 

 

En option avec supplément : cours de cuisine balinaise en option : + 11 
€/personne. 

Ces activités matinales seront clôturées par un déjeuner dégustation de la cuisine balinaise chez l’habitant dans ce 
village.  

 

Arrêt au marché de fruits et légumes de Bedugul où l’on peut trouver des 
produits frais du village tel que les légumes, les fruits, fleurs et épices etc. 

Vous rejoindrez les rives du lac Bratan ou vous pourrez admirer le temple 
d’Ulun Danu. Majestueux, imposant et magnifique, le temple d’Ulun Danu 
Bratan est consacré à la déesse des lacs, Dewi Batari Ulun Danu. Il s’agit 
aujourd’hui d’un complexe gigantesque, abritant neuf temples différents 
qui comprennent 285 sanctuaires et pavillons dédiés essentiellement aux 
dieux et déesses de l’eau.  

 

Continuation vers Ubud 



Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13 :   UBUD / TANAH LOT / SANUR  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Descente sur la côte pour visiter le temple marin de Tanah Lot. 

Ce temple a été construit au XVIe siècle pour rendre hommage aux 
esprits gardiens de la mer. Les serpents de mer venimeux que l'on a 
trouvés à la base de l'île rocheuse sont supposés protéger le temple 
des esprits malins et des envahisseurs.  
Route pour votre station balnéaire. 

 

Installation à votre hôtel  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 14 :  SANUR  

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Repas et journées libres.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 15 :  SANUR / DENPASAR  Q  FRANCE 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Libération des chambres en fin de matinée. 

Transfert à l’aéroport de Denpasar, enregistrement des bagages et envol à destination de France. 

Diner et nuit à bord. 

 

 

JOUR 16 : Q FRANCE 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en France. 

 

L’itinéraire peut être modifié par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou d’évènements dus à un cas 
de force majeure. 

 
NB : Les pourboires pour le(s) guide(s) et chauffeur ne sont pas inclus dans le tarif du voyage. Sachez que ceux-ci ne sont 
pas obligatoires, mais vivement conseillés. En effet, les pourboires constituent une part très importante de leur revenu. 
Attention parfois les guides peuvent vous en parler au début comme à la fin du circuit, n’en soyez pas offusqués, ce sont 
des manières courantes pour eux. De plus si vous avez plusieurs guides sur votre voyage, pensez à leur donner les 
pourboires à la fin de leur prestation, et non à la fin du voyage. A titre indicatif le montant usuel est d’environ 4 € pour le 
guide / personne / jour et 2 € pour le chauffeur / personne / jour. 
 
 



LE GRAND TOUR D’INDONESIE 
16 JOURS / 13 NUITS 
De 6 à 28 participants 

 
 

*Sous réserve d’obtention à l’ouverture des vols 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

TRANSPORT 

Les vols internationaux FRANCE/ DENPASAR / France sur vols réguliers (avec une ou plusieurs escales) 

Les taxes aéroports internationales au départ de France : 350 € par personne à ce jour, le 22/05/2018, assujetties à 
modification jusqu’à 35 jours du départ  

Les vols intérieurs DENPASAR/UJUNG PANDANG sur vol régulier de la compagnie Garuda Airlines, 

Les vols intérieurs UJUNG PADANG/YOGYAKARTA sur vol régulier de la compagnie Garuda Airlines, 

Le ferry entre l’ile de Java et l’ile de Bali 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé : 

 

DATES DE DEPART 
Au départ de 

CDG 
 

25 MARS 2019  2 599 € TTC

 

22 AVRIL 2019 2 789 € TTC 

20 MAI 2019* 2 699 € TTC 

10 JUIN 2019* 2699 € TTC 

08 JUILLET 2019* 3 499 € TTC 

12 AOUT 2019* 3 499 € TTC 

16 SEPTEMBRE 2019* 2 799 € TTC 

14 OCTOBRE 2019* 2 799 € TTC 

SUPPLEMENT SINGLE 690 € 

NOS SUPPLEMENTS DEPART DE PROVINCE 
(à rajouter au départ de Paris) 

 
Lyon, Marseille, Nice : 240 € TTC 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € TTC 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : 290 € TTC 

 
pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

 En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les clients doivent prévoir une nuit à Paris 
la veille du départ et/ou au retour à leur charge du client. 

 
 



TERRESTRE SEUL 

 

HEBERGEMENT 

Hôtels de catégorie ¾ * selon les étapes 

RESTAURATION & SPECTACLE 

La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13,  

La formule en petit-déjeuner sur le balnéaire  

Un déjeuner chez l’habitant, 

Un spectacle de danses traditionnelles du pays Toraja, 

SERVICES 

Un guide francophone à Bali (pas de guide sur la partie balnéaire) 

Un guide francophone au Sulawesi 

Un guide francophone à Java 

Accueil à l’arrivée à Denpasar avec un collier de fleur  

VISITES 

Toutes les visites et frais d’entrées mentionnés dans le programme. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les boissons & dépenses personnelles, 

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

Les assurances,  

Le guide sur la partie balnéaire 
 

 

 

Voici nos conditions d'annulations pour notre production 2019 : 
Si le désistement a lieu : 
De l'inscription a 35 jours du départ : 150 € par personne  
Entre 34 et 21 jours avant le départ : 45 % de frais sur l'ensemble des prestations  
Entre 20 et 11 jours avant le départ : 75 % de frais sur l'ensemble des prestations  
Entre 10 et 03 jours avant le départ : 90 % sur l'ensemble des prestations 
Entre 02 jours et le départ, 100 % de frais 
 
Frais de visa et taxes de sortie de pays, sont non remboursables 
 

TERRESTRE SEUL 
(Incluant les vols intérieurs)  

TARIFS  

De Mars à Octobre 2019 1 990 € 
 
 
 
 

Transfert (A/R) par personne  80 € 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 2019 


