CIRCUIT BALI JAVA 12J

Circuit JAVA - BALI
12 jours/ 9 nuits
Jour 1 : Aéroport
Convocation des participants à l’aéroport de votre localité. Formalités d’enregistrement
et envol à destination de Solo. Repas et nuit à bord.

Jour 2 :  Solo / Prambanan / Yogyakarta
Arrivée et accueil à l’aéroport par votre guide à Yogyakarta, l’une des plus anciennes
villes d’Indonésie. Capitale culturelle de Java en opposition à la capitale économique
Jakarta, « Yogya » est l’une des rares villes de Java à avoir conservé son son riche
patrimoine architectural, tant traditionnel que colonial.
Déjeuner dans un restaurant local - Départ
pour la visite du temple de Prambanan, le
plus grand ensemble shivaïte d’Indonésie
avec 224 temples batis au XIIIè siècle de
notre ère. Le temple de Prambanan n’est
qu’une partie de l’ensemble de Prambanan,
le plus grand complexe sacré de Java avec
un total de 508 temples, véritable chefd’œuvre
de
la
période
classique
indonésienne classé depuis 1991 sur la liste
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour
à Yogyakarta, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Yogyakarta / Borobudur / Yogyakarta
Petit déjeuner - Excursion vers le temple bouddhique de Borobudur. Datant du VIIIème
siècle, c’est le plus grand temple du monde à neuf niveaux dont six niveaux carrés
surmontés de trois terrasses circulaires, symbolisant 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. Visite des
temples de Pawon et de Candi Mendut où se trouve un bouddha assis de 3 mètres de
haut. Retour à Yogyakarta et déjeuner restaurant local. Visite du Palais du Sultan
(Kraton), cœur historique de la ville datant du XVIIIème
siècle. Continuation par la découverte d’un atelier de batik
traditionnel où les tissus sont encore dessinés et teints à la
main - promenade sur le marché aux oiseaux exotiques de
Pasar Ngasem. Découverte de Kota Gede, faubourg
charmant des environs de Yogyakarta célèbre pour l’habilité
avec laquelle ses artisans façonnent l’argent. Votre journée
se terminera par un dîner-spectacle de danses Ramayana
où des danseuses interprètent des scènes de récits
légendaires accompagnées de joueurs de gamelans. Retour à l’hôtel - logement.
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Jour 4 : Yogyakarta Train Surabaya / Mont Bromo
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en train en destination de Surabaya, la capitale de la
province de Java Oriental, puis continuation par la route vers le port de Pasuruan.
Déjeuner dans un restaurant local puis continuation vers Bromo et arrivée à Tosari,
petit village au pied du Mont Bromo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Mont Bromo /
Ketapang Ferry Gilimanuk
/ Plage de Lovina
Départ vers 4 heures du matin en jeep
ou minibus. Vous traverserez la « mer de
sable » d’un diamètre de 10 km, hérissée
de cônes volcaniques qui est le cratère
d’un volcan éteint beaucoup plus vaste, le Tengger. Puis vous atteindrez le pied du
Gunung Bromo qui culmine à 2392m d’altitude et monterez les 230 marches pour
accéder au cratère d’où s’échappent des fumerolles et des vapeurs de soufre. Arrivés au
belvédère de Penanjakan pour le lever du soleil sur le Mont Bromo et le Mont Semeru,
vous pourrez alors admirer un paysage surréaliste époustouflant. Retour à l’hôtel pour le
petit déjeuner puis route vers l’est du pays - Déjeuner dans un restaurant local Arrivée à Ketapang et départ pour une petite traversée en ferry entre les deux îles à
travers le détroit de Bali. Arrivée à Gilimanuk et reprise de la route route vers Lovina
au nord de Bali. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Plage de Lovina / Besakih / Candidasa
Départ à l’aube en pirogue à balanciers pour assister au
fabuleux spectacle des dauphins chassant le thon dans la baie.
Retour à terre pour le petit-déjeuner puis départ vers le
village de montagne de Kintamani. Visite des temples de Pura
Menduwe et Pura Beji dédiés aux divinités de la terre et des
récoltes.
Déjeuner au bord du cratère surplombant le volcan et le lac
Batur. Le Mont Batur est toujours actif et sa dernière
éruption remonte seulement à l’an 2000.
Puis visite du temple hindouiste de Besakih, le plus grand et
le plus sacré des temples de Bali, la « mère « de tous les
temples de l’île qui en compte près de 2000. Situé à mille mètres d’altitude sur les
flances du volcan Gunung Agung, Besakih est une foret de meru, ces pagodes de bois aux
toits couverts de feuilles de palmiers. Arrêt à Putung pour admirer la somptueuse vue
sur la baie de Blue Lagoon. Arrivée à à Candidasa, l’une des plus belles baies de l’île.
Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 7 : Candidasa / Ubud
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du temple de Goa
Lawah, la grotte aux chauves-souris. Puis vous
vous rendrez dans la région de Tenganam et
visiterez le village des Bali Aga, les habitants
originels de l’île de Bali. Ses habitants
affirment être les déscendants du dieu indien
Indra et ont gardé leur lois coutumières
ancestrales. Promenade sur la plage de sable
noir de Kusamba parsemée de prahu, barques à balanciers servant à la pêche, et de
huttes à sel servant à la conservation du poissson.
Déjeuner au restaurant local.
Puis visite de Klungkung et son palais de justice. Capitale de l’île en 1710 sous la dynastie
Gelgel, la ville fut pratiquement détruite en totalité par les hollandais en 1908.
Arrivée à Ubud au milieu de paysages incomparables de rizières et de canyons.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 8 : Ubud / Batubulan / Gunung Kawi / Ubud
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le village
de Batubulan où vous assisterez à la danse du
Barong ou danse du Kriss. Dans la mythologie
balinaise, le Barong est une créature mythique
représentant la Bien et les forces existant sur
la terre. Le Rangda, la reine des sorcières qui
représente le Mal, s'oppose à lui. Les Balinais
pensent que le Bien et le Mal coexistent l'un à
côté de l'autre, c'est pourquoi il n’y a pas de
vainqueur dans la lutte qui oppose Barong et
Rangda. Puis visite des villages d’artisans de Petulu, Sebatu et Tegallalang. L’art et
l’artisanat balinais sont fortement marqués par les liens enserrant Bali à Java, et la
plupart des productions artisanales de Bali trouvent leurs origines sur l’île voisine.
Peinture, travail du bois, de la pierre et du tissus ne sont que quelques uns des nombreux
savoir-faire balinais. Arrêt aux sources sacrées de Tirta Empul, ensemble de bassins
où coule une eau réputée miraculeuse dans laquelle les balinais viennent se purifier.
Déjeuner à Ubud. Puis découverte de Gunung Kawi ou « montagne des poètes », très
beau site de 5 tombeaux royaux de 8 mètres de haut datant du 11è siècle sculptés à
même les parois d’un canyon auquel on accède après un escalier de 250 marches au milieu
de superbes paysages.
Retour vers Ubud et visite de l’exceptionnelle galerie de peinture de Mr Agung Rai, un
passionné d’art et collectionneur balinais. En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : Ubud / Tanah Lot / Séjour Balnéaire
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bedugul par une très belle route dominant les lacs
Buyan et Tambligan. Visite du temple d’Ulun Danu. Construit en 1633 en l’honneur de la
déesse de l’eau et de la fertilité Dewi Danau, il se reflète avec bonheur dans les eux du
lac Bratan, le deuxième plus grand lac de Bali. Découverte du marché aux fruits et aux
fleurs de Bedugul puis déjeuner à Pacung au milieu des rizières.
Visite du temple de Batukaru, perdu en pleine jungle et très peu fréquenté des
touristes bien qu’étant l’un des six
principaux sanctuaires de Bali.
Puis vous assisterez à l’un des
spectacles les plus beaux de votre
voyage, le coucher de soleil sur le
majestueux temple de Tanah Lot,
construit sur la mer au XVème siècle en
hommage aux esprits marins.
Arrivée à votre hôtel de séjour
balnéaire. Cocktail de bienvenue et
installation dans les chambres selon
formule choisie et logement.

Jour 10 : Séjour Balnéaire
Journées libres de séjour balnéaire selon formule choisie.

Jour 11 : Séjour Balnéaire / Denpasar 
Petit déjeuner.
Journée libre. Quelques chambres suivant disponibilité mises à disposition jusqu’à votre
transfert à l’aéroport de Denpasar, formalités d’embarquement et envol pour Paris sur
vols réguliers.
Dîner et nuit à bord.

Jour 12 :  Aéroport
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée.
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