¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 22 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Yogyakarta. Nuit à bord.

Día 2 · Yogyakarta
Arrivée à la ville de Yogjakarta sur l'île de Java et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour se reposer et profiter de l'endroit. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Yogyakarta - Borobudur - Yogyakarta
Petit déjeuner à l'hôtel. Viste de Borobudur . Découvrez le plus grand temple bouddhiste du monde et l'incroyable histoire de sa construction, ainsi que le
temple Mendut qui a une forme pyramidale et abrite trois statues de pierre sculptées impressionnantes. continuation vers le temple de Pawon, un monument
simple et beau connu pour sa symétrie précise. Déjeuner . Balade en calèche traditionnelle appelée "Dokar" pour observer la vie locale de cette ville paisible
et charmante. Retour à Yogyakarta et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Yogyakarta
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter des installations de l'hôtel ou découvrir la région. Nous vous recommandons de visiter le Palais Kraton et les
rues de Malioboro et le marché de Beringharjo, un paradis pour le shopping. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Yogyakarta - Lombok
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol à destination de l'île de Lombok. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée
libre. Commencez à profiter de l'atmosphère paisible et sereine. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Senggigi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de la tranquillité de Senggigi, un endroit où les Indonésiens conservent encore leurs coutumes et où vous
pourrez contempler des couchers de soleil inoubliables en vous promenant le long de ses plages sans fin. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Senggigi - Ruta Lombok - Senggigi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite la matinée des villages traditionnels de Lombok . Premier arrêt à Banyumulek, une ville dédiée à la poterie, où un expert local
vous montrera le processus de fabrication de la poterie. Continuation vers Sukarara, un village traditionnel de tisserands et de Sade, village traditionnel typique
situé sur la route principale de Praya et Kuta, et qui abrite les indigènes de la tribu Sasak, dont les maisons sont faites de bambou et de bois, toits de chaume
et sols de bouse de buffle Déjeuner . Prochain arrêt à Tanjung A'an pour voir les plages les plus pittoresques de Lombok. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Senggigi - Gili Trawangan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert en bateau à moteur vers l'île de Gili Trawangan, connue pour ses plages animées et ses magnifiques récifs coralliens.
Arrivée à Gili et transfert à l'hôtel à "cidomo", une voiture indonésienne locale tirée par un cheval. Reste de la journée libre, nous vous recommandons
d'explorer les magnifiques environs. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Gili Trawangan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour vous relaxer, que ce soit dans la piscine ou sur les plages paradisiaques de l'île. Nous vous recommandons de
pratiquer la plongée libre pour avoir la meilleure vue sur les récifs coralliens et la vie marine diverse et colorée qui les habite. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Gili Trawangan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour continuer à profiter de ce paradis terrestre. Nous vous recommandons un traitement de luxe relaxant au spa, une
expérience incontournable sur cette île idyllique. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Gili Trawangan - Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert en cidomo au port. Transfert vers Padang Bay, une petite ville portuaire à l'est de Bali. Arrivée et transfert à l'hôtel à Ubud.
Reste de la journée libre. Profitez de l'atmosphère bohème d'Ubud. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d'une journée complète d'Ubud . Arrêt dans le village de sculpteurs sur pierre appelé Batu Bulan pour voir la danse colorée et
excitante de Barong & Kris. Après la représentation, visite du célèbre village pour voir les artistes faire leurs dessins avec lesquels ils utilisent de nombreuses
variétés de bois. Visite également du célèbre village d'argent et d'orfèvrerie. Découverte de la caverne d'éléphants appelée Goa Gajah. Prochain arrêt à
Kintamani pour profiter des vues spectaculaires sur le mont Batur, avec ses rubans de lave noire descendant du cratère sacré à la vallée, où le lac Batur est
serein et lumineux avec les montagnes en toile de fond. Déjeuner . Sur le voyage de retour, admirez les belles rizières en terrasses à Tegallalang. Transfert à
l'hôtel et nuit à l'hôtel.

Día 13 · Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons une journée de loisirs dans l'atmosphère calme de l'Indonésie. Nuit à l'hôtel.

Día 14 · Ubud - Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers Nusa Dua. Journée libre pour profiter de ce havre de paix situé dans la région sud de Bali, célèbre pour ses plages
extraordinaires et ses couchers de soleil uniques. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons l' excursion optionnelle* d'une journée complète "Scène de vie balinaise" * dans laquelle
vous découvrirez la vie locale balinaise pour en apprendre davantage sur la culture et les traditions locales de l'île. Nuit à l'hôtel. * Excursion "Scène de vie
balinaise" : partez vers le village de Guliang Kawan où les villageois vous accueilleront chaleureusement. Petit-déjeuner inclus. Marchez dans les rues du
village pour découvrir la vie quotidienne de ses habitants. Admirez le design des différentes maisons de la ville balinaise de Canang Sari. Observez les
personnes âgées faire du "Tuak" ou du vin de palme, le forgeron fabriquant des outils traditionnels et l'artisan créant le chapeau traditionnel que les paysans
utilisent. Découvrez la culture du riz dans les rizières. Vous aurez également l'occasion d'observer le Subak, le système d'irrigation traditionnel reconnu par
l'UNESCO comme une agriculture durable. Déjeuner inclus. Continuation vers Penglipuran, un village traditionnel qui préserve ses habitations traditionnelles
balinaises. Prix ??par personne: 73,20 € (minimum 2 personnes).

Día 16 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons la visite facultative "Temple royal du lac"* , qui comprend une visite au temple royal de
Mengwi, le beau temple de l'eau voile Bedugul sur une boîte en bois traditionnel de l'autre côté du lac et le temple de Tanah Lot pour profiter de la
spectaculaire coucher du soleil. Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative "Temple royal du lac" : visite à Taman Ayun du temple royal de Mengwi. Construit en
1634, il est le plus sacré de Bali et est entouré d'un large fossé qui produit la sensation de se tenir au milieu du lac. Continuation vers Bedugul, un village de
montagne agréable qui se trouve sur le lac Bratan et visite des jardins botaniques et du marché. Déjeuner inclus. Promenade à la rive du lac et embarcation
dans un bateau traditionnel ou Jukung pour découvrir le magnifique Temple d'Ulun Danu. Visite du Temple de Tanah Lot pour profiter d'un coucher de soleil
spectaculaire. Perché sur un petit îlot rocheux inaccessible pendant les grandes marées, c'est le plus photographié de Bali. Retour à l'hôtel. Prix ??par
personne: 68,32 € (minimum 2 personnes).

Día 17 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de visiter le musée Pasifika, qui abrite de nombreuses œuvres d'art de Bali et assister à un
spectacle au théâtre de Nusa Dua. Nuit à l'hôtel.

Día 18 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour se détendre, marcher et pour les plus aventureux, pratiquer des sports nautiques. Nuit à l'hôtel.

Día 19 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter des bains relaxants dans les eaux cristallines de cette plage spectaculaire. Nuit à l'hôtel.

Día 20 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour se détendre sur la plage et profiter des installations fantastiques de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 21 · Nusa Dua - Denpasar - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Denpasar pour prendre votre vol retour vers la France. Nuit à bord

Día 22 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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