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Composé de milliers d'îles volcaniques, le plus grand archipel
du globe abrite des centaines de groupes ethniques, chacun
avec sa propre langue et culture. Chevauchant l'équateur et
bénéficiant d'un sol volcanique fertile, c'est une explosion de
verdure entouré de mer qui attend le visiteur sur chacune de
ses îles.

Pour toute information supplémentaire,  ou pour toute précision
concernant notre circuit, rejoignez-moi par téléphone ou par mail.
  Roger Bérubé  
  418-687-9043 
  roger@clubaventurequebec.com

INDONÉSIE
S U M A T R A  J A V A  E T  B A L I



Hébergements en occupation double
Vols internes

Transports terrestres internes
Trois repas par jour (déjeuner - dîner - souper)

Guide
Visites selon l'itinéraire

 

Inclusions

2 personnes : 5 745 $ CA
3/4 personnes : 4 735 $ CA
5/8 personnes : 4 085 $ CA
9/14 personnes : 3 485 $ CA

 

Tarifs

Vol international
Visa 

Assurances
Boissons

Pourboires
Dépenses personnelles

Exclusions

GUIDE DE VOYAGE
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Grande et sauvage, on dit d'elle qu'elle est le jardin le plus garnit d'Asie. Pendant notre
circuit, séjour chez les Bataks au Lac Toba, le plus grand lac volcanique du globe. Visite
d'un village ancien, croisière d'une journée sur le lac, baignade à une chute d'eau, tour de
vélo facile sur l’île de Samosir, sise au milieu du lac, arrêt dans un village et visite d'une
école. On fait du camping de jungle à Bukit Lawang pour y observer la flore, la faune et
surtout l'orang-outang dans son habitat naturel. On se rend aussi au pays Minangkabau,
un peuple à la société matrilinéaire vivant au centre-ouest de Sumatra. On y observe un
peu partout une architecture aux toits cornus, on séjourne dans un canyon, et on termine
le tout avec une pause baignade/plongée sur les bords de l'Océan Indien.

sumatra

destination: Indonésie
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destination: Indonésie
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java
Centre économique et culturel, Java est
l’île la plus importante du pays. Riche
héritière de son passé hindou et
bouddhique, elle est jalonnée de
magnifiques temples, notamment ceux de
Borobudur et de Prambanan. On y
découvre également d’impressionnants
volcans dont Bromo et Semeru, toujours
actifs, avec leurs cratères fumants et leurs
vues à couper le souffle.

Dernier arrêt, et non le moindre. Avec sa culture unique, son histoire
captivante, ses rizières somptueuses, ses volcans majestueux et sa
population si chaleureuse, Bali regorge de trésors. Véritable paradis
terrestre et sous-marin, la petite île ne cesse de surprendre ses visiteurs.
Quelques jours permettront aux voyageurs de profiter pleinement de la
richesse de ce coin enchanteur.

bali



G U I D E  D E  V O Y A G E
Indonésie
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Arrivée à Kuala Lumpur (Malaisie)

Kuala Lupur

Kuala Lumpur - Silangit - Lac Toba

L'île de Samosir en vélo

Croisière sur le Lac Toba

Lac Toba - Bukit Lawang

Séjour et nuit dans la jungle

Medan

aéroport de Medan - Padang -  Bukittinggi

Minangkabau

Canyon de Harau

Canyon de Harau - Pagaruyung - 
Singkarak - Bungus Bay

Séjour à la mer 

Séjour à la mer

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

jour 8
 

jour 9
 

jour 10
 

jour 11
 

jour 12
 
 

jour 13
 

jour 14
 
 
 
 
 

jour 15
 

jour 16
 

jour 17
 

jour 18
 

jour 19
 

jour 20
 

jour 21
 

jour 22
 

jour 23
 

jour 24
 

jour 25
 

jour 26
 

jour 27
 
 

de Sumatra à Java

Jogjakarta

Borobudur

Jogjakarta - Surabaya - Parc national du mont Bromo

Parc national du mont Bromo - Jogjakarta - Bali

région d'Ubud

région d'Ubud

Ubud - Mont Batur

Mont Batur - Rendang

Rendang - Amed

Amed

Amed - Jimbaran

jour de départ

i n d o n é s i e
R É S U M É  D U  V O Y A G E

SUMATRA, JAVA ET BALI



jour 1  |  Arrivée à Kuala lumpur
Accuei l  à Kuala Lumpur,  la capitale de la Malaisie.  Aucune acrivité n 'est prévue.

jour 2  |  kuala lumpur
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Visite de la viei l le vi l le ,  des quart iers Indiens et Chinois ,  d 'echo forest et des
fameuses tours Petronas (soir).

i n d o n é s i e
I T I N É R A I R E  A U  J O U R  L E  J O U R

SUMATRA, JAVA ET BALI

MALAISIE



itinéraire
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jour 5  |  croisière sur le lac toba
Journée complète en bateau, randonnée à pied vers un vi l lage, vis ite d’une
école,  dîner et baignade à une chute qui se jette dans le lac.

jour 4  |  L'ile de samosir
Randonnée à vélo (faci le) sur l ’ î le ,  v is i te d ’un site histor ique, temps l ibre en après
midi avec activités suggérées.

jour 3  |   Kuala lumpur - Lac Toba
Vol Kuala Lumpur - Si langit (1 hr),  route et traversier vers l ' Î le de Samosir ,  repos,
baignade.

SUMATRA
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jour 8   |   medan
Avant-midi dans la jungle puis ,  déplacement vers Medan (3 hrs) capitale de la
province Sumatra Nord, v is ite d'une mosquée histor ique, souper en vi l le .

jour 7  |  séjour et nuit dans la jungle
Séjour en camping dans la jungle pour observer et apprendre le quotidien de ces
fameux primates,  les orangs outans.

itinéraire

jour 10   |  Minangkabau
Découverte d'un des jardins les plus "garnis"  d 'Asie qu'est cette région de
montagnes et de volcans, plusieurs vis ites sont prévues, notamment des maisons
à toits cornus et à des plantations de cannel iers et de café (dégustation).
F inalement,  arr ivée à un hôtel du canyon de Harau en f in d 'après midi .

jour 9   |  
Vol intér ieur (1 hr) de Medan à Padang tôt le matin,  déplacement de l 'aéroport à
Bukitt inggi (3hrs) dîner en vi l le .  Vis ite à pied de la vi l le incluant un marché, une
viei l le tour horloge ainsi que les grottes japonaises.

aéroport de Medan - Padang -  Bukittinggi

jour 6  |  lac toba - bukit lawang
Journée de route du Lac Toba à Bukit  Lawang, dîner en chemin.



itinéraire

jour 13  | séjour à la mer
Bateau (1 hr) vers un hôtel/campement isolé sur la côte. Baignade, plongée en
apnée et feu de camp le soir .

jour 12  |  
Déplacement du canyon vers la côte (5 hrs),  arrêt à Pagaruyung, vis ite d'un
palais ,  dîner sur les bords du lac volcanique de Singkarak,  nuitée à Bungus Bay
dans un hôtel sur le bord de l 'océan Indien.

Canyon de Harau - Pagaruyung -  Singkarak - Bungus Bay

jour 14  | séjour à la mer
Croisière vers des î les de la région, plages, baignade, plongée en apnée et pêche.
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jour 11  |   canyon de harau
Randonnée faci le (4 hrs) à travers le canyon, les r iz ières et les vi l lages, arrêt à
une chute d'eau (baignade) dîner dans un vi l lage pendant la randonnée.



itinéraire

jour 16  |  Jogjakarta
Tour de vi l le en cyclo-pousse, vis ite d ’une mosquée souterraine, du palais d ’un sultan et d ’un
atel ier de marionnettes. Dîner en vi l le .  Déplacement vers le complexe de temples hindous de
Prambanan avec arrêt chez un orfèvre. Visite des temples. Souper spectacle de théâtre
dansé.

jour 15  | de sumatra à java  
Retour à Bungus Bay, dîner ,  déplacement (2 hrs) vers l 'aéroport de Padang, la capitale de
la province Sumatra Ouest ,  vol de Padang à Jogjakarta (2 hrs) en f in d 'après midi .

jour 17  |  borobudur
Visite d'un atel ier de batik et temps l ibre en avant-midi ,  dîner.  Déplacement de l ’hôtel au
stupa de Borobudur (1 heure), v is ite du site et retour à l ’hôtel .
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JAVA

Vol tôt le matin de Jogjakarta à Surabaya (1 hr),  déjeuner à l 'aéroport ,  déplacement vers
Bromo (3heures), randonnée a pied faci le vers le cratère fumant du Mont Bromo (2.5
heures al ler-retour) souper à l ’hôtel .

jour 18  |  Jogjakarta - Surabaya - Parc national du mont Bromo



itinéraire
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jour 19  | de JAVA À BALI 
Lever tôt ,  déplacement en jeep vers
le sommet d'une montagne
avoisinante (45 min.).  Observation
du lever de solei l  sur quatre
volcans dont deux actifs ,  descente
d'un sentier et randonnée à travers
champs et maisons, déjeuner et
repos. retour vers l 'aéroport de
Surabaya, vol en soirée vers Bal i
(30 min) et déplacement de
l 'aéroport à Ubud, centre culturel
du monde bal inais.

BALI

jour 21   |    RÉGION D'UBUD
Tour de scooter (avec chauffeurs) dans les vi l lages et r iz ières à l 'ouest et au
nord d’Ubud, vis ite du Pura Taman Ayun, un temple hindou sur la l iste de
protection culturel le de l 'UNESCO.

jour 20   |   RÉGION D'UBUD  
Visite d ’un vieux temple hindou sculpté dans le roc, d 'un vi l lage de sculpteurs et
dîner à un magnif ique complexe de r iz ières en terrasses,  temps l ibre en après
midi et spectacle de danse en soirée.



jour 23   |    MONT BATUR - RENDANG
Ascension du mont Batur tôt le matin (activité facultat ive), déplacement en
minibus du Batur à Rendang, une oasis de verdure,  de r iz ières et de tranqui l l i té.

jour 22   |   MONT BATUR 
Avant-midi l ibre à Ubud, déplacement vers le Mont Batur (1 hr),  dîner avec
panorama de volcan, instal lat ion dans un hôtel s itué au fond d’un cratère et au
bord d’un lac,  petite promenade à pied le long du lac en après midi ,  souper à
l 'hôtel .

itinéraire

15

jour 24   |     RENDANG - AMED
Déplacement de Rendang à Amed (1 .5 hrs) temps l ibre a la mer,  plage,
baignade, apnée.

jour 25   |     AMED
Jour l ibre avec plusieurs activ ités possible.  Plongée en apnée et/ou en
boutei l le sur des récifs de coral l iens et des épaves de bateaux,  pêche en
haute mer,  tour de moto le long de la côte (avec ou sans chauffeur).



jour 27   |    jour de départ
Aucune activité n 'est prévue. 

jour 26   |   amed - jimbaran 
Déplacement de Amed a une des plus bel les plages de l ' î le (1 hr) temps
l ibre et dîner sur place puis ,  déplacement de la plage à Jimbaran, une
station balnéaire situé à coté de l 'aéroport ,  souper dans un restaurant sur
le sable.

itinéraire
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B O N  V O Y A G E  !
VOUS SOUHAITE


