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“ Terre sauvage encore en partie oubliée... ”
Jour 01 // Bruxelles - Amsterdam - Jakarta
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem vers 15h30. Enregistrement de vos bagages, court temps libre au tax free et envol à 17h30 sur le vol KLM n° 1732 en 
direction de la Hollande. Arrivée à 18h25 et connexion à 20h45 en direction de Jakarta...

Jour 02 // Jakarta 
Arrivée à Jakarta vers 16h40, accueil par un membre de notre équipe locale et départ pour un court trajet en direction du centre ville. Reste de la journée 
libre. Mégalopole de 9 millions d'habitants s'étirant sur plus de 25 km, Jakarta est le principal centre économique du pays, plaque tournante des a�aires. 
Jadis véritable enfer misérable et délabré, la ville souhaite présenter aujourd'hui le visage résolument moderne d'une métropole asiatique en pleine expan-
sion. Pourtant, elle attire des milliers de pauvres et, pour peu que l'on s'éloigne du centre, les bidonvilles sont toujours là. Cité la plus chère et la plus polluée 
d'Indonésie, Jakarta est parfois comparée à un "grand durian", ce fruit exotique à l'odeur nauséabonde, insupportable pour certains, irrésistible pour 
d'autres... Logement et petit déjeuner à l’hôtel Ibis Kemayoran. 

Jour 03 // Jakarta - Bandung
Après le petit déjeuner, vous quittez la capitale en direction de Bandung. En chemin, vous vous arrêtez à Bogor pour y visiter le très célèbre jardin botanique. 
La ville de Bogor, rebaptisée Buitenzorg sous le régime hollandais, se situe dans les montagnes de l'arrière-pays de Jakarta, à 60 km au sud de la capitale. Au 
XIXe siècle, dans le cadre du processus de colonisation systématique de l'intérieur initié par les Néerlandais, une portion de voie ferrée fut mise en place (en 
1873) entre Batavia et Buitenzorg. En 1980, la population de Bogor atteignait 250 000 habitants. La situation montagneuse de Bogor fait que la ville béné�-
cie d'un climat plus frais et beaucoup plus humide que celui de Jakarta. Arrivée à Bandung en �n de journée et installation dans votre hôtel. Logement et 
petit déjeuner à l’hôtel Panghegar.  à bord. Vous visitez les plus célèbres grottes de la Baie et nottament la Grotte des Surpises. Visite du village de pécheru 
de Cua Van. Dîner logement et petit déjeuner à bord (Superior Cabin). 
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Jour 04 // Bandung 
Située à 200 km au sud-est de Jakarta, Bandung est la capitale de la province de Java Ouest. Ville de moyenne altitude, l'une des plus prospères d'Indonésie, 
Bandung a connu son heure de gloire en avril 1955 lorsque y fut organisée une conférence internationale qui �t date dans l'histoire des rapports Nord-Sud, 
marquant l'émergence d'une conscience afro-asiatique. La richesse de Bandung est liée en partie aux grandes plantations de thé et de café qui entourent la 
ville, mais également à ses industries de pointe, notamment aéronautique. L'Institut Technologique de Bandung est l'un des établissements d'enseignement 
les plus réputés d'Indonésie. Vous pro�tez de cette journée pour visiter la montagne Tangkuban Perahu et les sources d’eaux chaudes de Lembang et de 
Ciater. Logement et petit déjeuner à l’hôtel Panghegar.
 

Jour 04 & 05 // Bandung - Pangandaran
Après le petit déjeuner, vous quittez Bandung en direction de Pangandaran Beach. Environs 6 heures de routes de Bandung vers l’est Est. C'est une jolie plage 
pas encore très connue du tourisme international. C’est un endroit encore préservé à la culture typique locale et vous y trouverez beaucoup de touristes 
indonésiens. C'est un l'endroit intéressant pour se sentir vraiment au milieu de la joie de vivre des Indonésiens. Si vous vous promenez le soir, vous découvri-
rez les odeurs des poissons grillés abondants sur le marché aux poissons. Ici vous pouvez manger les poissons et crevette à volonté pour un prix très bon 
marché. Vous visitez sur la route le Temple de Cangkuang et de Tasikmalaya. Le mardi, vous découvrirez cette région préservée aux innombrables beautés 
naturelles. Vous parcourez, à bord d’un bateau, le canyon de la Green River. Logements et petits déjeuners au Surya Pangandaran.

Jour 06 // Pangandaran - Baturaden
Après le petit déjeuner, reprise de la route en direction de Baturaden. Fantastique journée à travers le mont Preanger avec en cours de route la visite du village 
de Naga, où les traditions sont restées intactes. Arrivée à Baturaden dans l’après midi et installation dans votre hôtel. Logement et petit déjeuner à l’hôtel 
Rosenda GH Baturaden. 

Jour 07 // Baturaden - Wonosobo 
Il s’agit d’une journée essentiellement consacrée à la route. Vous continuez donc votre voyage au centre de Java. Là bas, le climat et plus sec que l'Ouest de 
Java. La capitale du centre de Java, est Semarang. Ici, on parle la langue javanaise, qui est très di�érente de la langue Sundanaise qu'on utilise à l'Ouest de 
Java. Arrivée à votre hôtel en �n de journée et reste de la journée libre. Logement et petit déjeuner au Kresna Wonosobo.   

Jour 08 // Wonosobo - Jogjakarta 
Après le petit déjeuner, vous quittez Wonosobo en direction de Jogjakarta. En chemin, vous visitez le plateau de Dieng. Le plateau de Dieng se situe à plus de 
2 000 mètres d'altitude, à quelque 130 km au nord-ouest de Yogyakarta. Cerné de volcans et semé de lacs et de sources sulfureuses, il semble que le plateau 
ait été considéré comme un lieu saint (Yang, d'où le nom Di-hyang, Dieng) bien avant la période de l'indianisation. Les candis hindouistes que l'on y trouve 
datent de la �n du VIIIe siècle et du début du IXe. Ce sont de ce fait les plus anciens candis de l'île. Continuation ensuite vers le site de Borobudur. Borobudur, 
situé près de la ville de Magelang, à quelques dizaines de kilomètres au nord-ouest de Yogyakarta est l'une des merveilles du monde. Le plus grand de tous 
les monuments bouddhistes, il a été construit entre la �n du VIIIe et le début du IXe siècle, par l'un des rois de la dynastie Cailendra. Vers 950, soit un siècle 
après son achèvement, Borobudur fut abandonné, tout comme les autres monuments du centre de Java. À la même époque, une éruption du volcan voisin 
Mérapi devait ensevelir le candi et on ne devait le retrouver qu'au XIXe siècle. Cette redécouverte, survenue en 1814, fut le fait de Sir Thomas Ra�es, alors 
gouverneur de Java. Ce dernier s'étant borné à faire déblayer le site, Borobudur fut soumis au cours de années suivantes à un pillage en règle. Ce n'est qu'au 
début du XXe siècle que les Hollandais, prenant conscience de la valeur du monument, entreprirent la reconstruction du candi. Continuation ensuite vers 
Jogjakarta. Logement et petit déjeuner à l’hôtel Jayakarta.   
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Jour 9 // Jogjakarta
En matinée, vous découvrez la cité de Jogjakarta Si Semarang est la capitale politique de la province de Java Centre, Yogyakarta en est la capitale culturelle. 
Héritière des royaumes de la plaine centrale, la ville est considérée comme la gardienne de la tradition indo-javanaise. À cause de la richesse de son héritage 
culturel, Yogyakarta est avec Jakarta la ville javanaise qui accueille le plus de touristes. Parmi les nombreux attraits de la ville on peut citer le Kraton, le Taman 
Sari, le Marché aux oiseaux, Jalan Malioboro, sans oublier les nombreux ateliers de batik et les spectacles de wayang kulit et de wayang orang. En après midi, 
visite du site de Prambanan. À 17 km à l'est de Yogyakarta, le complexe hindouiste de la plaine de Prambanan fut édi�é vers 850 par Rakai Pikatan. Peu après 
son achèvement, le complexe fut abandonné et �nit par s'écrouler. Les travaux de restauration débutèrent en 1918, ceux du candi principal s'achevant en 
1953. Actuellement, le site est encore en chantier. La réfection dé�nitive est loin d'être terminée. Logement et petit déjeuner à l’hôtel Jayakarta.

Jour 10 // Jogjakarta - Solo - Sarangan
Reprise de la route en direction de la ville de Sarangan. En chemin, visite de la ville de Solo.  Solo, également appelée Surakarta, est le berceau de la culture 
Javanaise, et sa maison royale est née au 17ème siècle à la suite de la désintégration du puissant royaume hindou de Majapahit. De nombreux temples parmi 
ceux qui subsistent à Java Central remontent aux dynasties hindoues et bouddhistes des 8ème, 9ème et 10ème siècles. Surakarta a deux maisons royales: le 
Kraton de Solo, et celui de la principauté du Mangkunegaran. Les princes qui résident dans ces palais sont encore considérés comme des dirigeants culturels 
et traditionnels, mais ne détiennent aucun pouvoir administratif en dehors des murs de leur Kraton. Des cérémonies et des fêtes continuent de s'y dérouler 
en grande pompe pour célébrer certaines fonctions palatines ou des occasions religieuses. Visite ensuite des temple de Sukuh etho. Temple hindou du 14ème 
siècle situé sur la pente occidentale du volcan Lawu (maintenant éteint) le Candi Sukuh est à 35km à l'Est de Solo. Ce temple est fascinant non seulement à 
cause de ses sculptures de pierre qui représentent des personnages du wayang mais aussi parce qu'il présente le seul exemple de temple érotique à Java qui 
soit construit en forme de pyramide à niveaux à la façon des anciennes pyramides Maya d'Amérique Latine. Logement et petit déjeuner à l’hôtel Sarangan.

Jour 11// Sarangan - Batu Malang
Départ en matinée en direction de Batu Malang. En chemin, vous visitez le complexe de temples de Candi Penataran.  Situé à environ 120km au sud ouest de 
Malang et à 11km au nord de Blitar, ce complexe de temples du type Singosari-Majapahit remonte au milieu du 14ème siècle. Ses structures sont disposées 
sur un grand terrain plat. Les terrasses des temples sont décorées de bas relief représentant des scènes de Ramayana. Le temple principal est bien préservé 
et est reproduit sur l'emblème de la division militaire de Java Est la Brawijaya. Logement et petit déjeuner au Purnama Hotel.

Jour 12 // Malang
Journée entière de découverte de la région de Malang. Logement et petit déjeuner au Purnama Hotel.

Jour 13 //  Malang -  Bromo
En matinée, départ en direction du Bromo. En chemin, visite des temples de Jalatunda et Singosari. Tout comme la partie montagneuse de l'ouest de Java 
(Priangan), le massif des monts Tengger occupe une place à part dans l'imaginaire javanais. Massif volcanique situé à l'est de Malang, les monts Tengger ont 
longtemps o�ert un refuge au peuple Tengger, composé de montagnards animistes réfractaires à la montée de l'islam. Jusqu'à un passé très récent, les 
Tengger pré sentaient des o�randes au volcan Bromo, l'un des trois cônes du massif. Le volcan était en e�et considéré comme l'antre d'une déité, Joko Seger, 
à la fois généreux bienfaiteur et impitoyable destructeur. Fréquenté quotidiennement par de nombreux touristes, le Bromo est, après le Krakatau, sans doute 
le plus célèbre des volcans javanais. Logement et petit déjeuner au Grand Bromo. 

Jour 14 //  Bromo - Bali (Lovina Beach)      
Très tôt en matinée (en fait en pleine nuit vers 03h00 du matin) vous quittez votre hôtel en direction de Cemoro Lawang. Là, vous quittez votre véhicule pour 
faire à dos de cheval les 3 km qui vous sépare du Bromo (environ 1 heure). Ensuite, 05 heures du matin vous assistez à l’extraordinaire spectacle du lever de 
soleil. ). Vous vous dirigez vers sommet du cratère du Grand Bromo, d’où vous apercevez les profondeurs fumantes du Bromo Retour ensuite ne direction de 
votre véhicule et retour vers votre hôtel où vous prenez un solide petit déjeuner. Reprise de la route ensuite en direction de l’extrême Est de l’île de Java. 
Traversée en bateau du détroit qui sépare Java de Bali et reprise de la route en direction de Lovina Beach.. Lovina Beach est située sur la côte nord de Bali et 
possède des superbes plages de sable noir Logement et petit déjeuner au Lovina Beach Hotel.   
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Jour 15 // Lovina Beach - Candidasa
Après le petit déjeuner, vous quittez votre hôtel et traversez d'étonnants paysages, pour atteindre le plus sacré des temples de Bali : le Besakih, le "Temple 
Mère"..., bâti sur les �ancs du mont Agung.  Pendant plus de mille ans, ce site religieux s'est étendu jusqu'à devenir le complexe actuel, qui compte près de 
30 temples ! Il est dédié aux trois grandes divinités Hindoues : Brahma (feu, créateur), Vishnu (eau, protecteur), Civa (vent, destructeur). Le complexe fut 
restauré en 1963, après l'éruption qui, par un étrange hasard, se produisit pendant la fête de l'Eka Dasa Rudra, cérémonie qui n'a lieu qu'une fois par siècle 
!!!  Logement et petit déjeuner au Puri Bagus Candidasa. 

Jour 16 // Candidasa - Ubud
Petit déjeuner et départ pour Ubud votre hôtel. Petite ville de peintres et d'artisans, Ubud est le noyau de l'art balinais et le conservatoire des traditions. Les 
cérémonies religieuses, les spectacles de danses, les ateliers de peintres et de sculpteurs sont richement représentés à Ubud, et c'est aussi un des endroits les 
plus recherchés de l'île pour sa cuisine! Logement et petit déjeuner à  l’hôtel Cahaya Dewata.

Jour 17// Ubud - Pacung
Départ en matinée, en direction de Pacung. En chemin, vous visitez la grotte Gajah. Goa Gajah qui signi�e grotte de l'éléphant, date du 11ème siècle et est 
censé avoir été construit à l'origine en tant que monastère. Des reliefs sur la roche mènent à une tête de démon sculptée au dessus de l'entrée et �anquée de 
deux statues. La grotte contient une statue de Ganesha et un Lingga. Visite de village d’artisan comme celui de Mas, réputé pour le travail du bois. Continua-
tion ensuite vers Bedugul. Dans l'air frais des montagnes, on peut contempler le temple Ulun Danu, sur le lac Beratan, à Bedugul. Les toits à étages des 
temples balinais se nomment des Meru. Leur nombre a une signi�cation. Le Meru est la demeure sacrée soit du dieu Ida Hyang Widi, soit des esprits des 
ancêtres. Logement et petit déjeuner au Pacung Cottage. 

Jour 18 // Pacung - Nusa Dua 
Départ en direction du Sud et de ses plages. En chemin, vous visitez le très célèbre temple de Tanah Lot, qui occupe un site exceptionnel et qui est certaine-
ment le temple le plus connu et le plus photographié de Bali. Tanah Lot est l'un des temples de la mer les plus vénérés par les Balinais. Comme Pura Luhur 
Ulu Watu, à la pointe sud de l'île, ce sanctuaire est étroitement associé au prêtre Majapahit du XVIème siècle, Nirartha. On raconte que ce dernier, passant 
un jour devant l'îlot, fut impressionné par la beauté du site, et suggéra aux habitants du pays d'y construire un temple...  Continuation ensuite vers votre 
hôtel en bord de mer. Logement et petit déjeuner au Grand Mirage Hotel. 

Jour 19 //  Nusa Dua
Séjour libre en balnéaire à Nusa Sua. Logement et petit déjeuner au Grand Mirage Hotel. 

Jour 20 //  Bali - Jakarta - Bruxelles      
Dernière matinée libre à Bali. En �n de matinée, rendez-vous dans le hall de votre hôtel avec votre guide. Transfert en direction de Denpasar et de son 
aéroport. Enregistrement de vos bagages et envol à 14h00 en direction de Jakarta. Arrivée à 14h40, récupération de vos bagages et ré-enresgistrement. 
Envol à 18h55 en direction de l’Europe ...

Jour 21 //  Bruxelles      
Arrivée à Amsterdam à 05h50 et connexion pour la Belgique 07h10. Arrivée à Bruxelles à 07h55 .
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Budget du circuit par personne  : Environ 4.500 euros

Ce budget inclut :
Les liaisons aériennes internationales en vols réguliers « economy class » KLM selon programme. 
Les liaisons aériennes locales en vols réguliers "economy class" Garuda selon programme.
Toutes les taxes d'aéroport européennes.
Les divers transferts privés selon programme.
Les logements en hôtels (base de chambres doubles) selon programme.
Les petits déjeuners selon programme.
L'assistance & accompagnement durant tout le voyage de guides locaux francophones en service privé.   
Les services d’un chau�eur et de son véhicule.
Les entrées des visites mentionnées au programme.
Les taxes locales et la TVA belge.
...et notre volonté à vous faire passer un séjour inoubliable !

Ce budget n’inclut pas :
Les dîners, soupers,  boissons, extra et dépenses à caractère personnel,
Les taxes d’aéroport des vol locaux, 
Le pourboire de vos guides locaux, laissé à votre discrétion,
Le contrat d'assurance assistance (recommandée) et annulation (facultative).

5

Photo ©  Renaud Hoyois

Pampa Explor        Indonésie


	Indonesie01
	Indonesie02
	Indonesie03
	Indonesie04
	Indonesie05

