Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : L'Indonésie de Java à Bali
Date de départ : 23/08/2019
Date de retour : 05/09/2019
Nombre de jour : 14
Nombre de nuit : 13

Expérience
On parle souvent de l’Indonésie grâce à la beauté fascinante de Bali. C'est vrai ! Mais cet archipel
abrite quelques 13000 îles dont certaines méritent que l’on y pose un regard. Barouding te propose
de partir à l'aventure entre Java et Bali pour découvrir toute une mosaïque de couleurs, de paysages
et de cultures. Java, cette île fascinante et mythique est un peu considérée comme la gardienne des
temples hindouiste et bouddhiste. De Yogyakarta à Banyuwangi, nous t’emmenons découvrir les plus
beaux temples javanais, reflets d'une culture bouddhique façonnée depuis la nuit des temps. Java
c’est aussi une île incroyablement belle qui se distingue par sa nature luxuriante et ses paysages
volcaniques. Les plus majestueux volcans se découvrent au lever du soleil sur les hauteurs Mont
Pananjakan... Java c'est aussi l'incroyable soufrière de Kawah Ijen, le plus grand lac acide du monde
où tu observeras le travail des mineurs à l'extraction du soufre. Enfin, à Java tu prendras le temps de
te détendre à la plage à Pemuteran, entre baignades et massages, avant de continuer ton épopée
vers Bali, l'île des Dieux...
Rien que son nom évoque l’exotisme : entre les couleurs chaudes des offrandes, la verdure
exhubérante des rizières, et le sourires sur tous les visages… Tu pourras t'imprégner de l'ambiance
locale en allant visiter les plus beaux temples de la région, partir à vélo le long des rizières
verdoyantes, te ressourer dans les sources chaudes au milieu d'une incroyable nature... Au
programme également : rencontres avec les locaux et nuit chez l'habitant ! Sois-en certain, tu vas en
prendre plein les yeux. Avec Barouding, pars à la découverte de cet archipel de rêve ! En jeep, en
train, en vélo ou à pied, offre-toi ce magnifique périple entre Java et Bali entre randonnée,
découvertes culturelles, bien-être et détente...

Programme jour par jour

Jour 1 : Vendredi 23 août 2019 - Départ pour la grande aventure ! Tu te rendras à l'aéroport pour ton
grand départ vers l'Indonésie de Java à Bali !
Nuit à bord de l'avion Jour 2 : Samedi 24 Août 2019 - Arrivée à Bali puis vol domestique vers
Yogyakarta sur l'île de Java !
Selamat datang (bienvenue) ! Te voilà arrivé à Bali !
A ton arrivée, tu prendras directement un vol domestique pour rejoindre Yogyakarta sur l'île de
Java, magnifique ville au charme exotique, berceau de la culture javanaise. Ton périple partira de
Yogyakarta pour rejoindre Bali. Tu seras accueillis par ton guide francophone à l’aéroport et seras
emmené à ton hôtel.
Profites de cette première soirée sur l’île pour faire connaissance avec tes compagnons de voyage
et te reposer après ce long trajet.
Dans la soirée, ton guide te fera part du programme à venir autour d’un dîner local de bienvenue.
Vol domestique Denpasar (Bali) - Yogyakarta (Java) : 1h35
Temps de route aéroport/hôtel : 10km - 30mn
Repas inclus : dîner dans un restaurant local
Nuit à l'hôtel Duta Garden Hotel 3*** à Yogyakarta
Jour 3 : Dimanche 25 Août 2019 - Visite de la ville & des plus beaux temples de Java
En avant pour l’aventure ! Aujourd’hui, ta journée sera consacrée à la visite de la ville.
Après ton petit-déjeuner, tu partiras découvrir le centre-ville et le fameux Palais du Sultan, bâtit en
1756. Tes pas te conduiront ensuite vers Taman Sari, connu jadis sous le nom de « Palais
aquatique » au temps de l’empire colonial hollandais. Ensuite, direction les ateliers de marionnettes
et de batik, de vraies curiosités locales.
Dans l’après-midi, tu iras visiter le magnifique complexe de temples de Prambanan et principalement
Loro Jonggrang, un temple remarquable d’une hauteur de 47m et qui honore la déesse Siva. Il
s’impose parmi le plus élégant des temples hindous sur l’île de Java. Un peu plus loin, tu découvriras
le temple bouddhique de Sewu, ce superbe monument te fascinera particulièrement pour
son côté photogénique en fin de soirée... Superbe !
Le soir, tu retourneras à Yogyakarta pour une sympathique soirée avec tes compagnons et une
bonne nuit de sommeil. Encore de belles découvertes t'attendent demain !
Temps de route : 16km - 30mm
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner pique-nique ou restaurant local
Nuit au Duta Garden Hotel 3*** à Yogyakarta
Jour 4 : Lundi 26 Août 2019 - Randonnée dans la vallée de Borobudur & visite des somptueux
temples

Aujourd'hui, il est temps de quitter l’hôtel pour rejoindre d’autres lieux encore plus somptueux !
Après ton petit-déjeuner, tu partiras pour une nouvelle aventure au pic Suroloyo, situé dans le massif
des collines Menoreh dominant la vallée de Borobudur. Tu visiteras ici le fameux temple de
Borobudur.
De là-haut et par temps clair, tu pourras observer au loin le sanctuaire bouddhiste bordé de quatre
gigantesques volcans notamment le Sumbing, le Sindoro, le Merbabu et le Merapi. De là, tu
entâmeras une descente de 2h le long des plantations d’altitude et à travers des villages traditionnels.
Après l'effort, le réconfort ! Après un bon déjeuner dans un restaurant local, tu prendras la route pour
aller visiter le complexe de Borobudur, le plus grand temple bouddhique au monde. Tu vas en
prendre plein les yeux !
Enfin, après cette belle journée enrichissante, tu rentreras à ton hôtel à Yogyakarta. Pour ta soirée
avec tes compagnons de route, tu pourras te promener le long de l'avenue Malioboro ou autour de la
Place Sud (Alun-alun Kidul), des lieux très animés le soir qui te donneront une idée de la chaleureuse
ambiance locale !
Temps de route : 85km - 4h50
Temps de marche : 1h30
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner dans un restaurant local
Nuit au Duta Garden Hotel 3*** à Yogyakarta
Jour 5 : Mardi 27 Août 2019 - En train jusqu'à Mojokerto & nuit à Cemorolawang
Top départ pour une nouvelle escale dans un endroit encore plus captivant, en avant pour les volcans
du Mont Bromo !
Ce matin, tu prendras un train pour Mojokerto en compagnie de ton guide et de tes compagnons de
voyage, un voyage tout confort avec fauteuils inclinables, restaurant, wagons climatisés. Ce sera
l’occasion pour toi d’admirer les magnifiques paysages ruraux de la campagne javanaise.
Arrivé à la gare de Mojokerto, un chauffeur t’attendra pour t’emmener vers le massif du Bromo
Tengger-Semeru. Tu arriveras au village de Cemorolawang, perchée à plus de 2000m d’altitude en
bordure de l’imposante Caldeira du volcan Bromo. Un endroit somptueux et lunaire !
Dans la soirée, tu prendras un peu de temps pour te promener dans le village et apprécier les vues
spectaculaires avant d’imaginer la suite de ton aventure avec tes amis...
Durée de trajet en train : 350km - 8h
Temps de route : 120km - 3h30
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner pique-nique ou restaurant local
Nuit au Cafe Lava 2** à Cemorolawang
Jour 6 : Mercredi 28 Août 2019 - Lever du soleil en jeep sur le Mont Pananjakan & Bromo & Nuit à
Ketapang
Aujourd'hui, dès l'aube, tu vas prendre une grande bouffée d’adrénaline !
En fin de nuit, toi et tes compagnons prendrez la route en jeep vers un endroit magique : une mer de
sable qui mène jusqu’au Mont Pananjakan. A une altitude de 2775m dans un décor lunaire, tu
assisteras à un lever du jour absolument unique, un spectacle qui marquera ton esprit pour toujours
! En face du Mont Pananjakan se dresse le Mont Bromo jouissant d’une vue imprenable avec sa mer

de sable et le volcan Semeru... A couper le souffle !
La jeep te conduira ensuite
paysages remarquables.

au fond de la caldeira, un cône volcanique toujours actif qui offre des

Ensuite, tu retourneras à l’hôtel pour prendre ton petit-déjeuner et te reposer, avant d’attaquer une
belle journée à Ketapang. Cette ville portuaire se découvre au pied du Kawah Ijen, un excellent point
de départ pour explorer la soufrière à l'extrême Est de l'île. Tu déjeuneras en chemin en bordure de
mer.
Après toutes ces belles émotions, tu arriveras à Ketapang en fin de journée et t'installeras à ton
hôtel pour une bonne nuit de sommeil. Demain d'autres belles découvertes t'attendent !
Temps de route : 240 km - 8h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique ou restaurant local
Nuit au Ketapang Indah 3*** à Ketapang
Jour 7 : Jeudi 29 Août 2019 - Visite de la soufrière de Kawah Ijen & nuit à Pemuteran
Encore une belle journée t’attend aujourd’hui, il est temps d’émerger !
Dès l’aube, tu repartiras vers les flancs du cratère Kawah Ijen en direction de la soufrière. Au
premier rayon de soleil, le paysage entourant le cratère est absolument fantastique. Tu assisteras à
l’extraction du soufre sur les abords du plus grand lac acide du monde. Une petite descente vers ce
lac s’impose pour voir les conditions de travail de ces hommes transportant sur leur dos près de
100kg de minerai sur 15 km. Il ne faudra pas t’y attarder trop longtemps, le soufre peut irritater les
voies respiratoires. Tu assisteras ensuite à la pesée et aux différents contrats de travail... Une image
très forte et saisissante de ton voyage !
Tu reprendras ensuite la route de Pemuteran, une station balnéaire située au large de la côte nordouest de Bali, loin du tumulte des grands sites touristes.
Profites d’une fin d’après-midi ensoleillée pour flâner et te détendre au bord de la plage...
Temps de route : 3h40
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner pique-nique ou restaurant local
Nuit au Taman Sari 4**** à Pemuteran
Jour 8 : Vendredi 30 Août 2019 - Baignade à Pemuteran & massage traditionnel à Belimbing
Il te reste encore une matinée pour profiter du cadre paradisiaque de la plage de Pemuteran.
Tu pourrais t’adonner à la baignade, au snorkeling ou louer un bateau pour aller explorer les fonds
marins autour de l'île inhabitée de Mejangan. Cette île abrite une des plus grandes variétés de faune
et de flore de Bali. Tu seras fasciné par ce gigantesque aquarium polychrome de récifs coralliens.
C’est ici que le rare étourneau de Bali a trouvé refuge...

Dans l'après-midi, tu reprendras la route pour une nouvelle aventure vers les hauteurs de Bali. La
route qui bifurque vers les montagnes est juste magnifique ! Tu rejoindras le petit village de
Belimbing, qui se dévoile au milieu des plus belles rizières en terrasse de l’île.
En guise de bienvenue, tu auras un
détente en perspective !

massage traditionnel balinais d’une heure. Une belle pause

Temps de route : 80km - 2h
Repas inclus : petit-déjeuner
Nuit au Kebun Villa 3*** à Belimbing
Jour 9 : Samedi 31 Août 2019 - Marche dans les rizières, vie quotidienne des Balinais & nuit chez
l'habitant
Aujourd'hui, prépare-toi pour une journée de randonnée au cœur des plus belles rizières de Bali
(environ 2h).
Tu prendras ensuite la route des flancs sud du Mont Batukaru en direction du temple Luhur Batukaru
. Perché à 1000m d’altitude, Batukaru s’impose parmi les plus majestueux et les plus beaux temples
de Bali. Ambiance mystique garantie !
Après cette visite, tu emprunteras une route vertigineuse à flanc de montagne pour rejoindre le
village de Jatiluwih, qui abrite de très belles rizières classées au patrimoine mondial de l’Unesco
. De Jatiluwih, tu poursuivras ta route jusqu’au petit village de Pinge, un lieu de villégiature
exceptionnel où le développement de l’écotourisme est en plein essor.
Le reste de l’après-midi, profites d’un temps libre pour déambuler dans le village et t’imprégner de la
vie quotidienne des habitants, entre cérémonies, travaux dans les champs et confection d’offrandes
. Tu apprendras leur grand sens de la communauté, un bel exemple de savoir-vivre !
Tu prendras un dîner en toute convivialité et logeras chez l’habitant. De beaux moments de partage
en perspective !
Temps de route : 60km - 2h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique ou restaurant local & dîner chez l’habitant
Nuit chez l’habitant à Pinge
Jour 10 : Dimanche 01 Septembre 2019 - Vie locale à Pinge & Séance de bien-être & Nuit dans un
hôtel Spa
Réveil tout en douceur ce matin...
Douceur de te trouver ici, au coeur de l'Asie autour d' extraordinaires paysages; douceur de
rencontrer le regard généreux de tes hôtes, si accueillants et si bienveillants. Aujourd'hui tu vas
pouvoir continuer à observer la vie locale et participer aux activités des paysans. Tu vas vivre des
moments riches de partage et de cohésion que tu n'es pas prêt d'oublier !
En fin de matinée, tu reprendras la route pour Penatathan pour te consacrer cette fois à une
cure de jouvence pour l’esprit et le corps au centre de yoga le "Bali Silent Retreat for Prayer and
Meditation".
C’est dans cet éco-sanctuaire au pied du Mt Batukaru, dans un décor de rêve que tu vas déguster un
repas diététique issu des jardins biologiques.

En début d’après-midi, ta journée bien-être se poursuit avec un cours de Yoga Asana. Il s’agit de
postures douces et régénératrices pour les débutants, qui s’accompagnera d’une session de
méditation guidée. De quoi te ressourcer et faire le plein d’énergie !
En soirée, tu rejoindras Ubud, la capitale culturelle de Bali où tu passeras une soirée libre. Tu
dormiras dans un hôtel tout confort avec Spa.
Temps de route : 45km - 1h30min
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner
Nuit au Cendana Resort & Spa 3*** à Ubud
Jour 11 : Lundi 02 Septembre 2019 - Excursion dans les montagnes de Tampaksiring & Sources
d’eau sacrées
Debout là dedans, une belle journée t’attend aujourd’hui à Tampaksiring !
Après ton petit-déjeuner à l’hôtel, tu prendras la direction des montagnes autour de Tampaksiring
pour aller visiter Gunung Kawi, un vieux temple niché au fond d’une gorge. Pas très loin du site,
après une petite marche le long d’une rivière, tu rejoindras le temple de Mangening. De là encore, tu
découvriras Tirta Empul, des sources d’eaux sacrées où les balinais viennent pour se purifier tous
les jours. Tu pourras en faire de même !
Après cette merveilleuse journée, une famille d’artistes balinais t’attendra dans une demeure
traditionnelle. Tes hôtes te réservent un accueil chaleureux en t’invitant à partager un bon repas
traditionnel à leur table. Encore de beaux moments de partage t'attendent !
De retour à Ubud, tu passeras une fin de journée libre avec tes amis. Profites-en pour flâner en ville
et t'imprégner de la vie locale, et aller à la rencontre des habitants.
Temps de route : 28km - 1h30 min
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner chez l’habitant
Nuit au Cendana Resort & Spa 3*** à Ubud
Jour 12 : Mardi 03 Septembre 2019 - Balade en vélo dans la campagne de Pejeng & dîner d’aurevoir
Ton séjour entre Java et Bali arrive à sa fin, mais il te reste une très belle journée pour profiter des
magnifiques paysages de Bali ! Ton dernier jour sera consacré à une belle promenade en vélo
dans la somptueuse campagne de Péjeng, située à 5 km à l’est d’ Ubud, région réputée pour ses
incroyables rizières en terrasse. N'oublie pas tes lunettes, tu vas en prendre plein les yeux !
Le reste de l’après-midi sera libre, tu pourras en profiter pour aller flâner en ville, faire tes derniers
petits achats, ou simplement en profiter pour te détendre au bord de la piscine de ton hôtel.
Et le soir, tu seras invité à un dîner d’aurevoir en compagnie de ton guide et de tes nouveaux amis
dans un restaurant local.
Durée de promenade en vélo à Pejeng : 2h à 3h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique ou restaurant local & dîner
Nuit au Cendana Resort & Spa 3*** à Ubud
Jour 13 : Mercredi 04 Septembre 2019 - Dernier jour à Bali et vol retour

Tu as encore un peu de temps pour profiter de cette île magique une partie de la journée, puis tu
seras trasféré à l’aéroport de Denpasar pour ton vol retour en France.
Repas inclus : petit-déjeuner
Trajet hôtel-aéroport de Denpasar : 40km - 1h20m
Nuit à bord de l'avion
Jour 14 : Jeudi 5 Septembre 2019 - Arrivée en France Te voilà de retour sur le sol français, la tête
pleine de souvenirs merveilleux et le coeur lourd de quitter tes nouveaux amis...

Hébergement
Tu seras hébergé, à Yogyakarta et Ubud dans des hôtels*** en chambres twin ou double. Le reste du
séjour, tu seras hébergé dans des hôtels de catégorie 2, 3 et 4* et une nuit chez l'habitant.
Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle, lors de ta réservation.
- Duta Garden Hotel 3*** à Yogyakarta - 3 nuits
- Cafe Lava 2** à Cemorolawang - 1 nuit
- Ketapang Indah 3*** à Ketapang - 1 nuit
- Taman Sari 4**** à Pemuteran - 1 nuit
- Kebun Villa 3*** à Belimbing - 1 nuit
- Chez l’habitant à Pinge - 1 nuit
- Cendana Resort & Spa 3*** à Ubud - 3 nuits
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionnés au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Voir les vols correspondants. Les vols Thai Airways sont ceux que nous privilégions.
Les vols internationaux Paris CDG - Denpasar - Paris CDG seront assurés sur compagnies régulières
(option disponible jusqu'au 15/05/2019 seulement).
Voici les horaires à retenir pour bénéficier des transferts inclus :
En jour 2, le samedi 24 août 2019, un transfert sera prévu vers 20h30 depuis l’aéroport international
de Yogyakarta. Avant cela, il faudra être disponible à l'aéroport de Denpasar (Bali) avant 17h pour
prendre le vol vers Yogyakarta de 19h25.
En jour 13, le mercredi 4 septembre 2019, un transfert sera prévu en début d'après-midi vers

l’aéroport international de Denpasar.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné tout au long de ton séjour par un guide francophone et des guides locaux
selon les jours et besoins. Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : la monnaie nationale à Java et à Bali est la Rupiah (la roupie indonésienne).
Moyen de paiement : pour faire un retrait d’argent, les cartes de crédits sont acceptées dans toutes
les banques. Tu y trouveras des distributeurs automatiques et un bureau de change. Tu pourras
aussi changer tes euros dans les banques et bureaux de change. Toutefois, veilles à ne pas être
escroqué lors tes changes et recomptes bien tes billets. Saches que tu pourras aussi retirer de
l’argent dans les grandes villes avec ta carte bancaire mais qu’une commission sera perçue à chaque
retrait. Favoriser un seul et même retrait d’une somme importante est préférable.
Climat : entre le mois de juin et le mois de septembre, il fait un temps sec et frais en Indonésie. C’est
la période propice pour découvrir l’archipel et où la température oscille les 25 à 32°C .
Electricité : on utilise la tension 220 V/5hz avec les mêmes prises qu’en France. Il n’est pas
nécessaire d’emporter un adaptateur.
Décalage horaire : Bali est en avance d’1h sur Java, en avance de 7h en hiver et 6h en été par
rapport à la France.
Santé : Aucun vaccin n'est obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est toutefois
conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Il est aussi recommandé faire
une vaccination préventive contre la tuberculose, la fièvre typhoïde et l'hépatite A. La vaccination
contre l'encéphalite japonaise est conseillée à tous les voyageurs se rendant en zone rurale, de
rizières en particulier. En savoir plus ici.
Langue : la langue officielle est le bahasa indonesien mais on pratique de plus en plus l’anglais et le
français.
A ne pas oublier dans ta valise : au mois d’Août et début Septembre, il fait encore très chaud en
Indonésie. Mets dans ta valise des vêtements décontractés et légers, bien sûr des lunettes de soleil
et chapeau ou casquette, des shorts et chemises, un maillot de bain et un foulards léger, des
chaussures confortable et légères pour la marche, sans oublier la fourure polaire pour les balades en
hauteur, ainsi qu’une petite trousse de secours pour les bobos. Pour la visite des temples, il te faudra
des vêtements longs et non moulants (les leggins peuvent être refusés dans les temples).
Les petites formalités
Visa : les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour inférieur à 30 jours en
Indonésie.
Passeport : Tu dois te munir d’un passeport valide 6 mois à la date d’entrée en Indonésie. Le
passeport doit être en parfait état.
Ce qui est inclus dans le voyage

Les vols internationaux Paris CDG - Denpasar - Paris CDG sur compagnies régulières (option
disponible jusqu'au 15/05/2019 seulement)
Le vol domestique Denpasar - Yogyakarta en jour 2
Les services d’un guide expérimenté francophone pendant toute la durée du séjour
Un véhicule privé climatisé (chauffeur et essence inclus) pendant toute la durée du séjour
Le train Yogyakarta-Mojokerto (pour toi et ton guide)
Les jeeps privées au Mont Bromo et au Ijen
La traversée en ferry Java-Bali (pour toi, ton véhicule et ton guide)
Les hébergements mentionnés ou de catégories similaires selon disponibilité
Les repas tels qu’indiqués dans le descriptif du jour par jour
Les entrées dans les sites, musées et les permis de trek
Les services de guides locaux spécialisés pour la visite de Borobudur (francophone) et pour
certaines randonnées
Toutes les activités mentionnées dans le jour par jour
L’eau minérale et des compléments énergétiques (fruits, biscuits...) pendant les jours d’activités
et de marche
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les boissons, dépenses personnelles & pourboires
L'éventuelle sortie snorkeling à Pemuteran
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Inclus »
L'option assurance annulation multirisques
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (750€)
Les vols internationaux si tu ne prends pas les vols inclus proposés (option disponible jusqu'au
15/05/2019 seulement)

