
INDONESIE 
 

Combiné JAVA/CELEBES/FLORES 
 
 

 
 

 
Jour 1     FRANCE/DUBAI/YOGYAKARTA (-/-/-) 

 
Envol de Paris CDG à 15h35 sur EK 74 (compagnie Emirates).    Nuit à bord. 
 
Jour 2   Arrivée à Yogyakarta (-/-/-) 

 
Arrivée à Dubai à 00h20. Continuation sur EK 356 à 04h10. Arrivée à Jakarta à 15h40. Correspondance sur GA218 à 
19h35(compagnie GARUDA). Arrivée à l 'aéroport internationa Adisucipto à Yogyakarta à 20h50. 
 
 
Formalités d’immigration a l’arrivée et de douane. Le Visa est gratuitpour les ressortissants Français a l’arrivée a Jakarta, Bali, 
Medan, Surabaya et Batam,a condition de rentrer par : l’un de ces 5 aéroportsuniquement ;et de ressortir par:l’un de ces 5 
aéroports et d’autres aéroports et certains autres points (nous consulter pour le détail).  
Il est de 35 US$ a l’arrivée des autres aéroports.  – Passeport valable 6 mois après le retour) 
 
Accueil par votre guide local et transfert en véhicule privé avec chauffeur en compagnie de votre guide pourvotre hotel au 
centre de la ville. 
 
Installation à l’hotel à Yogyakarta. 
 
Distances et temps de trajet:    
L’aeroport de Yogyakarta – le centre de la ville de Yogyakarta (8km): 20 minutes 
 

 

  



Jour 3    Yogyakarta – Prambanan – Yogyakarta  (B/-/-) 
 
Matinée libre pour se reposer. Déjeuner  libre. 
 
L’après-midi sera consacré à la découverte des anciens temples hindous de Prambanan, situés à 17 km de Yogyakarta. Edifiée 
au IXème siècle, cette série de temples aux formes abruptes se compose de 3 sanctuaires principaux dédiés à la trinité hindoue : 
Brahma, Vishnu et Shiva. Prambanan est un site du patrimoine de l’UNESCO depuis 1991. Votre guide vous expliquera l’histoire 
et la symbolique de ces temples. 
 
Retour à l’hotel. 
Dîner libre. Nuit à Yogyakarta. 
Distances et temps de trajet:    
Yogyakarta – Prambanan (17km): 40 minutes 
 
Jour 4   Yogyakarta – Borobudur – Candirejo – Yogyakarta  (B/L/-) 

 
 
Après le petit-déjeuner vous serez transférés au temple bouddhiste de Borobudur. 
 
Avec votre guide local, vous découvrirez ce site , rénové par l’UNESCO , archètype magnifique de l’architecture et de la sculpture 
bouddhiques classiques. 
 
Vous rejoindrez ensuite Candirejo. Promenade en charrette à cheval, le « dokar »  pour découvrir la vie du village. Vous 
sillonnerez de petites allées bordées de maisons traditionnelles et observerez différentes activités du village: Fabrique des 
biscuits de manioc, gamelan, récolte et séchage de la vanille ou des piments. 
 
Déjeuner chez l’habitant. 
Pas loin de Borobudur vous visiterez les temples Pawon et Mendut. Mendut est un temple en forme de pyramide qui abrite trois 
statues de pierre sculptées et Pawon est un temple  simple mais connu pour sa symétrie précise. 
 
Retour à Yogyakarta. 
Dîner libre. Nuit à Yogyakarta. 
 
Distances et temps de trajet:    
Yogyakarta – Borobudur (42km): 1h30 
 
 
 
Jour 5  Yogyakarta – Jombang (en train) – Bromo         (B/L/-) 

 
Réveil à 5H30. Une boite petit déjeuner vous sera préparée par votre hôtel. 
 
Transfert privé à la gare de Yogyakarta et embarquement à bord du train pour un tour de piste fantastique à Jombang dans l’est 
de Java.  
Votre guide vous accompagnera pendant le trajet.  
 
Remarque: 

- Sancaka Pagi de Yogyakarta à Jombang, départ à 06h45 and arrivée à 10h33. L'horaire est sujet à changement sans 
préavis. 

- Une copie du passeport est nécessaire pour procéder à la réservation du train. Une fois emis les tickets sont non 
remboursables.  



- Vous devez apporter vos bagages à la réception principale avant 22h00 avec l'identification de nom en clair. Le bagage 
principal sera transféré au cours de la nuit avec le chauffeur et le véhicule qui  viendra  vous chercher le lendemain matin 
à l'arrivée, à la gare de Jombang à Java Est. 

- Il est conseillé d'apporter un petit sac avec un change et articles de toilette et un vêtement chaud car climatisation dans le 
train. 

Voyager en train en Java est une merveilleuse occasion de rencontrer la population locale et est également le meilleur moyen 
de profiter des paysages volcaniques du centre et de l'est de Java. 
À l'arrivée à Jombang, votre chauffeur vous attendra. 
 
Vous vous arrêtez dans un restaurant local pour le déjeuner à Mojokerto avant de continuer jusqu’à Trowulan, le site 
archéologique de l’ancienne capitale du royaume de Majapahit qui gouvernait l’île de Java depuis des siècles. Visitez le musée 
archéologique et les temples du Candi BanjangRatu et Candi Tikus.   
 
De Trowulan vous continuez à Mt Bromo en passant la ville cotière de Pasuruan située  sur la côte nord – est de Java avant de 
poursuivre par une pittoresque route de montagne jusqu’à l’entreé du  parc national de Bromo-Tengger. 
 
En fin d’après-midi,Installation à votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à Bromo. 
 
Distances et temps de trajet:    
Yogyakarta – Jombang (250 km): 4h en train 
Jombang – Trowulan (20 km): 40 minutes 
Trowulan – Pasuruan – Puspo – Tosari/Bromo (115 km): 4h 
 
 
Jour 6   Bromo – Surabaya – Makassar  (B/L/-) 

 
Réveil matinal pour le lever du soleil sur Bromo.  
Vous rejoindrez en jeep 4WD un  site  avec une vue imprenable sur le volcan Bromo et ses environs puis continuation vers la 
caldeira du volcan, souvent encore couvert par la brume au petit matin. Le brouillard, combiné avec la forme du sol cendré 
couvert de gris crée une atmosphère inhabituelle, souvent comparée à la surface de la lune. 
 
Un trajet de 20 minutes à cheval vous amènera à une série d'escaliers qui conduisent au bord du cratère Bromo encore actif. 
 
Remarque :  

- Bonnes chaussures et vêtements chauds nécessaires 
 
Retour à cheval puis jeep à votre hôtel  pour le petit déjeuner ; un peu de  temps pour vous rafraîchir avant ledépart pour 
Surabaya. 
 
Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant local à Gempol. 
 
Arrivée à l’aéroport de Surabaya. 
 
Envol pour Makassar. 
 
Vol compagnie GARUDA : 18h40/21h10 
Arrivée à Makassar. 
 



L'île de Sulawesi est l'un des quatre plus grandes îles de l'Indonésie et est également connue depuis l’ époque des explorateurs 
Portugais sous le nom des Célèbes. Cette île magnifique est aussi connue pour la richesse de son patrimoine culturel dont le 
principal fleuron est le Pays Toraja. 
 
Transfert en véhicule privé avec chauffeur uniquement (sans guide) à votre hôtel. 
 
Installation a l’hôtel.  
 
Dîner libre. Nuit à Makassar 
 
Distance et temps de trajet  
Bromo – Gempol (55km): 2h 
Gempol – Surabaya (47km): 1h30 
L’aeroport de Makassar – le centre de la ville de Makassar (17km): 30 minutes 
 
Jour 7    Makassar – Pare Pare – Rantepao   (B/L/D) 

 
Vous retrouverez votre guide ce matin  dans le lobby de votre hôtel. 
Départ pour un tour d’orientation rapide des principales curiosités  
de Makassar, la capitale de la province de Sud Sulawesi Sud et la  
principale ville des Célèbes ,connue autrefois sous le nom 
d’UjungPandang 
 
Vous rejoindrez le port de Paotere où vous pourrez voir  les célèbres  
Phinisi,  ces immenses goélettes en bois des marins bugis, peuple  
originaire du Sud Célèbes. 
Marins aguerris,  les Bugis sont aussi depuis des siècles d’habiles  
constructeurs de Phinisi et leur immenses goélettes en bois   
sillonnent toutes les mers d’Indonésie transportant les  
marchandises entre les innombrables iles de l’archipel    
Vous visiterez ensuite le Fort Rotterdam : Magnifiquement rénové, il est l'un des forts Néerlandais les mieux conservés de toute 
l'Indonésie et son petit musée «la Galigo» retrace l’histoire de la ville depuis ses origines 
 
Départ en milieu de matinée pour une longue journée de route à destination du Pays Toraja : traversée du Pays Bugis avec ses 
maisons traditionnelles en bois construites sur pilotis 
 
Arrêt pour un déjeuner tardif dans un restaurant local dans le port de Pare Pare, petit port de la côte Ouest du Sud Célèbes 
surplombant le détroit de  Makassar et situe à 155 km au nord de Makassar.  
Après le déjeuner continuation par une route de montagne vers le Pays Toraja et arrivée en fin d’après-midi à Rantepao la petite 
capitale du Pays Toraja 
 
Les Torajas sont réputés pour leurs cérémonies funéraires grandioses et leurs systèmes de tombes suspendues, installées dans 
les falaises. Ils vouent un véritable culte au buffle d’eau, seul animal capable de transporter l’âme des défunts sur le chemin de 
leurs ancêtres.  
 
Installation à l’hôtel aux environs de Rantepao 
 
Diner et Nuit à l’hôtel à Rantepao. 
 
Distance et temps de trajet  
Makassar – Pare Pare(155 km): environ  4 heures 30 minutes de route 
Pare Pare – Rantepao (175km): environ  5 heures 30 minutes de route 



 
Jour 8    Rantepao (B/L/D) 

 
2 journées entières sont consacrées à la découverte du pays Toraja et de ses habitants qui vivent dans le respect de leur 
ancienne tradition animiste. 
 
1ère journée : les villages au Sud de Rantepao. Découverte du village de Lemo avec sa falaise percée de sépultures ou sont 
accrochées les effigies (Tau Tau) des défunts de la noblesse Toraja  plus communément connus sous le terme des morts aux 
balcons  
 
Visite des tombes royales de Suaya  et des étonnantes  tombes de bébés creusées dans le tronc des arbres à 
proximité du village de Sangalla 

Continuation vers le village de Maruang et départ pour une petite marche facile d’environ 30mn pour rejoindre le village de Lion 
Tongkonan 
 
Déjeuner chez l’habitant servi sous des greniers a riz à votre arrivée dans le village de Lion Tongkonan 
 
Après-midi : Route vers Londa ou dans un cadre de rizières se dresse d’étranges cercueils en bois suspendus par des cordages au 
contrebas des falaises  
 
Visite du village de KeteKesu qui abrite un des plus beaux ensembles de Tongkonan(maisons traditionnelles Toraja aux grands 
toits élancés) et de greniers a riz traditionnels du pays Toraja. Les façades arborent de nombreux motifs sculptés et peints et 
une tête de buffle en bois orne les plus riches demeures. Devant la façade le pilier qui soutient l’avancée du toit reçoit encore 
les cornes des buffles sacrifiés lors des funérailles   
 
Note : entre juillet et septembre (saison sèche) de nombreuses funérailles ont lieu ; c’est la période ou les Toraja émigrés 
reviennent au pays pour ces fêtes. Votre programme sera adapté pour vous permettre d’assister à une cérémonie si l’une 
d’elles a lieu pendant votre séjour en pays Toraja. 
 
Diner au restaurant local Célèbes à Rantepao 
 
Nuit à l'hôtel à Rantepao. 
 
Jour 9     Rantepao   (B/L/D) 

 
2ème journée de visite : les villages au Nord de Rantepao 
 
Ce matin si le calendrier permet, vous aurez peux être  la chance d’assister au marché de Bolu qui se tient une fois tous les 6 
jours. Ce marché est important pour la société locale puisque c’est là que les Torajas vendent et achètent les buffles et cochons 
animaux essentiels  à toute cérémonie funéraire 
 
Découverte des villages de Palawa et Bori et leurs nombreuses Tongkonan. 
 
La route devient plus montagneuse et traverse des rizières en terrasse  parsemées de gros rochers noirs, vestiges d’anciennes 
éruptions volcaniques.: 
 
Arrivée à Batutumonga : Perchée sur les flancs du Mt Sesean (2 328m), cette bourgade offre de magnifiques vues panoramiques  
 
Déjeuner au restaurant local Mentirotiku à Batutumonga. 
 



Après-midi : randonnée de 2 heures entre Batutumonga et Tikala   qui vous permettra d’approcher de plus près la vie 
quotidienne des Toraja et leur mode de vie traditionnel : le parcours principalement en descente emprunte par moment des 
ponts suspendus et se termine à Tikala (prévoir de bonnes chaussures et protection solaire)   
Cette randonnée est accessible à tous mais pourra être adaptée si besoin a votre condition physique avec en alternative une 
randonnée d’1 heure entre les villages de Lempo et de Tinongbayo 
 
Retour à Rantepao et visite d’un  atelier de tissages traditionnels (Chez Todi)  
 
Dernière visite : Marante, un villageconnu pour ses effigies deTau-Tau accrochés là aussi au flanc d’une falaise et qui ont la 
particularité d’être  tout de blanc vêtus. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel à Rantepao. 
 
Jour 10  Rantepao – Pare Pare – Makassar – Denpasar – Jimbaran     (B/-/-) 

 
Réveil matinal et petit-déjeuner 
 
Trajet de retour vers l’aéroport de Makassar  (même route qu’à l’aller) avec arrêt en cours de route pour  déjeuner au 
restaurant local BukitIndah à Pare-Pare 
 
Transfert direct à l’aéroport de Makassar pour votre vol en fin d’après-midi  vers votre Denpasar. 
 
Vol Garuda :  18h35/19h55  
 
Arrivée à Denpasar. Transfert vers votre hotel à Jimbaran. 
 
Diner libre. Nuit à Jimbaran. 
 
Distance et temps de trajet  
Rantepao - Pare Pare(175km): environ  5 heures 30 minutes de route  
Pare Pare - Aéroport International de MakassarHasanudin – (140 km): 4 heuresde route environ 
 
Jour 11  Jimbaran – Denpasar – Ende – Moni  (B/-/D) 
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Jour 12  Moni – Bajawa     (B/L/D) 
 
Départ matinal pour assister au lever du soleil sur les  les trois lacs de Kelimutu  et sur le tristement célèbre mont 
Kelimutu (1690m). 

Considéré comme étant la maison des esprits ancestraux locaux, le mont Kelimutu a trois lacs de couleur unique de l'aigue-
marine brillante, à l'ocre rouge au brun chocolat. 
 
Descente sur la ville deMoni où vous vous arrêterez pour petit- déjeuner. 
 
Après le petit déjeuner, continuation vers Ende, la capitale de Flores et visite de la maison où le premier president 
d’Indonesie, Soekarno, s’est exilé après avoir été capturé par les Hollandais en 1934-1938. Arrêt au marché aux 
fruits à Nduria et visite du village traditionnel.  

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.   

L’après-midi, transfert vers Bajawa. Il s’agit d’une petite ville tranquille entourée de montagnes au centre de Flores.En chemin, 
vous pourrez visiter le marché coloré de Boawae et explorer les plantations de café près deKaja.  
Arrivée à Bajawa, et installation à votre hotel. Dîner à votre hôtel ou dans un restaurant local  
 
Nuit à Bajawa. 
 
Distances et temps de trajet:    
Moni – Kelimutu (15km): 30 à 45 / trajet 
Moni  - Ende (60km): 2h 
Ende – Blue Stone Beach - Bajawa (125km): 4h 
 

 

 

Jour 13  Bajawa – Ruteng    (B/L/D) 
 
Petit déjeuner à l’hotel. 
 
Ce matin, vous prendrez la route jusqu’à Ruteng via Bena, un village traditionnel situé à la base du volcan. Ce village est connu 
pour son architecture inhabituelle et pour ses  maisons en bois typiques de Flores. Vous visiterez aussi le village de monolithes 
ancestrales, Wogo. 
 
Excursion en matinée pour le village traditionnel Ngada appelé Tololena,  
avec à l’horizon les volcans de Gunung Inere (2245m d’altitude) et Wawo Muda (1753 m). 
Possibilité de faire une marche en forêt. Continuation jusqu’à la ville de Ruteng au cœur du pays Manggarai (environ 4h de 
route). Visite  au lac émeraude cratère de Ranamese et rencontre avec  les habitants du village barang. 
Ruteng est situé à environ 1100m dans les montagnes volcaniques. Ce soir, vous séjournerez au Santa Maria, le dîner sera servi 
dans un restaurant local. 
 
Nuit à Santa Maria Monastery. 
 
Distances et temps de trajet:    
Bajawa - Ruteng (140 km):5h 
 
 
 



 
Jour 14  Ruteng – Cancar - Labuan Bajo (B/L/-) 

 
Petit-déjeuner à l’hotel. 
 
Ce matin, vous prendrez la route pour Labuan Bajo, en vous arrêtant dans les villages locaux pour une vue imprenable sur les 
rizières Cancar en toile d'araignée et dans la zone d'irrigation Lembor. 
 
Arrivée a Labuan Bajo dans l’après midi et déjeuner tardif a Bali Pesona un restaurant local.  
 
Transfert vers le port. Continuation en bateau vers votre hotel (organise par votre hotel. 
 
Installation a l’hotel. 
 
Diner libre. Nuit a Labuan Bajo. 
 
Distances et temps de trajet:    
Ruteng – Labuan Bajo (132 km):4h30 
 
 
Jour 15  Labuan Bajo – l’ile de Komodo – Labuan Bajo    (B/L/-) 

 
Tôt le matin, départ pour une excursion d’une journée complète en bateau à Komodo et l’ile de Rinca. 
 
Route vers le port pour embarquer à bord d'un bateau local  
motorisé jusqu’à Rinca, une petite île près deKomodo. Cette île est  
connue pour sa population de dragons de Komodo, ainsi que pour   
ses cochons sauvages, ses buffles et ses oiseaux. Vous rejoindrez la  
terre et irez à la rencontre de ces lézards magnifiques dans leur  
environnement naturel. 
 
Continuation jusqu’à l’île de Komodo ; déjeuner sur le bateau.  
 
Sur cette île, vous ferez une randonnée jusqu’à Banunggulung, à travers des paysages spectaculaires. Avant de quitter  
Komodo,vous pourrez vous baigner ou faire du snorkling à Pink Beach.  
Retour en bateau à Labuan Bajo .  
Dîner et nuit à l’hotel à Labuan Bajo. 
 
 
 
Jour 16  Labuan Bajo    (B/-/-) 

 
Journée libre (sans guide ni voiture) 
 
 
Jour 17  Labuan Bajo – Denpasar – Jimbaran  (B/-/-) 

 
Petit dejeuner à l’hotel. 
 
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Denpasar. 
 



Vol GARUDA 13h05/14h30 
Arrivée à Denpasar. Transfert vers Jimbaran. 
 
Installation à l’hôtel. 
 
Repas libre. Nuit à Jimbaran. 
 
Jour 18  Jimbaran – Depart     (B/-/-) 

 
Journée libre. Chambre disponible jusqu’au  transfert à l’aéroport de Denpasar pour votre vol de retour. 
 
 
 
Jour 19  Denpasar – Paris CDG      Envol sur  EK 399 à 00h05. Arrivée à Dubai à 05h00. Continuation à 08h20 sur EK 73 . Arrivée à Paris CDG à 13h30. 

 
HEBERGEMENTS  PROPOSES 
 

Ville Hôtel Catégorie de l’hotel Catégorie de la chambre 

Yogyakarta Duta Garden First Class ROH 
Bromo Bromo Cottage First Class Superior 

Makassar Aston Makassar Superior Superior 
Rantepao Misiliana First Class ROH 
Jimbaran Puri Bambu First Class Superior 

Moni KelimutuEcolodge First Class Standard Non AC (Cool Area) 
Bajawa Hotel Happy Happy or Silverin Standard Standard Non AC (Cool Area) 
Ruteng Santa Maria Convent Standard Standard 

Labuan Bajo Plataran Komodo Superior Deluxe 
Jimbaran Puri Bambu First Class Superior 

 
 
Tarif  par personne:  4180 euros 
(base 02 personnes, sous réserve de disponibilité aérienne et hôtelière) 
 
Ce tarif comprend :  

 Les vols FRANCE/JAKARTA//DENPASAR/FRANCE sur vols EMIRATES et les taxes aéroport 
 Les vols GARUDA  mentionnés dans le programme  
 Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
 Les repas comme mentionnés dans le programme (B= Breakfast, L= Lunch, D= Dinner) 
 Guide francophone pendant les excursions sur Java et Celebes 
 Guide anglophone pendant les excursions sur Flores 
 Excursions et transferts comme mentionnés au programme à bord de véhicules privatisés et climatisés, eau et 

serviettes rafraissantes pendant les transferts 
 Frais d’entrée aux sites comme mentionnés dans le programme  

 
Ce tarif ne comprend pas :  

 Les formalités de visa (peut se faire à l’arrivée). Passeport valide 6 mois après date retour 
 Autre repas que ceux mentionnés dans le programme 
 Les boissons pendant les repas 
 Les frais d’appareils photos et caméras 



 Les dépenses personnelles (Communications téléphoniques, pourboires etc.._ 
 L’assurance voyage : nous consulter 

 
 
 

 
NOTES 

 Il est indispensable d’avoir une copie du passport pour émettre le billet de train, sans quoi il n’est pas possible de  
réserver. La vente des tickets est ouverte 3 mois avant la date de voyage. Une fois émis les billets sont sujets a 100 % 
de frais d’’annulation – en cas de changement de date ou annulation complète.  
 

 Si vous allez faire un trajet en train : il est  fortement recommandé d’avoir un  petit sac avec soi – car les valises 
volumineuses sont récupérées par le chauffeur la veille du trajet en train. 
 

 Les conditions routières en Indonésie ne sont généralement pas bonnes, et parcourir de courtes distances peut 
prendre des heures. En règle generale nous calculons 30 km pour 1 heure de route..  
 

 Notez que, selon les iles, certains véhicules ne sont pas équipés de ceintures de sécurité.  
 

 Les ascencions des volcans proposées sont toujours sujet à changement ou peuvent ètre annulées au dernier moment 
pour raison climatique ou activité volcanique au moment du voyage. Les ascencions des volcans ne sont pas possibles 
pendant la saison des pluies (novembre à Mars), exceptées le Mont Batur, Bromo et Ijen ; la météo pouvant 
évidemment affecter la vue sur place.  
 

 


