Indonésie
Java, Flores, Komodo et Bali

Circuit griffé
www.clubaventure.com

19 nuitées
3 nuits à Jogyakarta
1 nuit à Bromo
1 nuit à Surabaya
1 nuit à Moni
1 nuit à Bajawa
1 nuit à Mbalata
2 nuits à Labuhan Bajo
1 nuit à Kanawa
1 nuit en bateau (Komodo)
3 nuits à Ubud
1 nuit au Mont Batur
1 nuit à Rendang
1 nuit à Amed
1 nuit à Candi Dasa

jours 1-2-3
jour 4
jour 5
jour 6
jour 7
jour 8
jours 09-12
jour 10
jour 11
jours 13-14-15
jour 16
jour 17
jour 18
jour 19

J1 : Jour d’arrivée à Jogjakarta - Aucune activité n’est prévue.
J2 : Découverte de Jogjakarta – Tour de ville en cyclo-pousse, visite d’un marché aux oiseaux, d’une
mosquée sous-terrainne, du palais d’un sultan et d’un atelier de batik.
J3 : Borobudur et Prambanan – Le plus grand stupa bouddhiste. Visite d’un orfèvre et du complexe de
temples hindous de Prambanan.
J4 : Le Parc National du mont Bromo – Vol intérieur. Randonnée pédestre (facile) au cratère fumant du
mont Bromo. Possibilité de faire le tour du cratère.
J5 : Quatre volcans – Randonnée pédestre (descente facile) et observation du lever de soleil sur quatre
volcans dont deux sont actifs. Nuitée à Surabaya.
J6 : Découverte de Flores – Deux vols intérieurs. Séjour dans un village de tisserands au pied du Mont
Kelimutu.
J7 : Le Mont Kelimutu et la route vers Bajawa – Randonnée facile aux trois lacs de cratère aux couleurs
différentes et route panoramique de montagnes. Arrêts dans la ville d'Ende pour le dîner ainsi qu’à la plage
"verte" et au pied du volcan fumant Ebulobo.
J8 : Villages traditionnels et escale à la mer - Visite de Luba et Bena, deux villages aux maisons de bois et
chaume regroupées autour des totems du village et promenade dans la campagne. Séjour à la mer dans la
petite oasis de Mbalata.
J9 : Vers Labuhan Bajo - Journée de route à travers champs et montagnes. Arrêts aux rizières en forme de
toile d"araignée de la région de Ruteng. Installation pour une nuit dans le petit port de Labuhan Bajo, point de
départ pour les expéditions vers Komodo.
J10 : L'île de Kanawa - Bateau, séjour dans des bungalows, plage, baignade, plongée en apnée, randonnée
pédestre.
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J11-12 : Croisière à Komodo – Croisière de deux jours et une nuit. Randonnée pédestre (facile) pour voir
les"dragons" et d'autres animaux. Baignade, plages, plongée en apnée, pêche. Nuitée sur le bateau ancré dans
une baie. Retour à Labuhan Bajo le jour 11, en fin d'après midi.
J13 : Découverte de Bali - Vol de Labuhan Bajo à Denpasar (1 h 30) et route de l'aéroport à Ubud : centre
culturel et artistique du monde balinais. Temps libre, spectacle de danse balinaise.
J14 : La région d'Ubud – Visite d’un vieux temple hindou sculpté dans le roc, d’un magnifique complexe de
rizières et visite de deux artisans du bois. Temps libre, spectacle de danse balinaise.
J15 : La campagne à vélo – Tour de vélo dans les villages et rizières au nord d’Ubud. Possibilité de faire le tour
en moto avec chauffeur. Massage et magasinage.
J16 : Au pied du Mont Batur – Avant-midi libre à Ubud. Batur, séjour dans un hôtel au bord d'un lac, au fond
d'une caldeira.
J17 : Du Batur à Rendang – Ascension du Mont Batur tôt le matin (activité facultative). Séjour dans une oasis de
verdure et de rizières à Rendang.
J18 : Amed - Route Rendang-Amed (1 h 30) Temps libre à Amed avec activités suggérées : plongée en apnée
et/ou en bouteille sur des récifs de corail et des épaves de bateau, pêche en haute mer, tour de moto dans la
région (avec ou sans chauffeur).
J19 : Journée libre à Candi Dasa – Route Amed-Candi Dasa (1 heure) plongée en apnée ou en bouteille,
baignade, magasinage, repos.
J20 : Jour de départ - Aucune activité n’est prévue.
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