À travers Java et Bali 21 jours (2018 - 2019)

1 juin 2018

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Prambanan, Borobudur, Mont Bromo, Banyuwangi, Licin, Plateau
Ljen, Lovina, Munduk, Ubud, Kintamani, Sidemen, Candidasa, Sanur, Uluwatu, Jimbaran
Jour 7 YogyakartaPrambanan (PD/D/S)
Le matin, départ pour visiter le complexe splendide
de temples de Prambanan, situé à 16 km de Yogyakarta et comportant plus de 200 grands et petits
bâtiments. L’endroit est d’un rappel d'un Java fantastique. Le tout entier est un véritable musée en
plein air de l'antiquité javanaise. Après le dîner,
visite du Musée d’Yogyakarta, du célèbre Taman
Sari. Souper avec sepctacle. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 YogyakartaBorobudur (PD/D/S)
Découvrir le mystère des temple de Borobudur, au
fond splendide de la gamme de montagne de Menoreh, à 40 km du nord-ouest de Yogyakarta.Retour
à Yogyakarta, une ville de la culture Javanaise. Visite
de Kraton (Palais du Sultan, Roi javanais) au centre
de la ville. Départ à Kota Gede, balade au marché de
bijoux en argent et visite des ateliers de batik. Souper et spectacle Ramayana.

Jour 9 YogyakartaMont Bromo (PD/D/S)

Jour 2 Arrivée à Jakarta

En train de première classe du matin vers l’Est de
Java. À l’arrivée, visite du Village Tosari qui est niché contre la pente abrupte de Gunung (Mont
Bromo). Prendre des photos avec des vues sur les
volcans dormants, les pittoresques villages Javanais, les vieilles villes du sultanat. Installation à
l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

Arrivée à l'aéroport de Jakarta, accueil par le guide,
transfert à l’hôtel pour l’installation. Souper libre.

Jour 10 Mont BromoPlateau Ijen (PD/D/S)

Jour 1 Montréal  Escale  Jakarta
Départ de Montréal envol pour Jakarta avec escales. Repas et nuit à bord.

À partir de

5 990$

par personne en occ. double

Départ de: Montréal
Prix

Suppl.
simple

7 oct. 2018

6 090$

1695$

4 nov. 2018

5 990$

1595$

7 avr. 2019

6 090$

1695$

12 mai 2019

6 190$

1695$

9 juin 2019

6 290$

1795$

8 sept. 2019

6 190$

$

1795

6 oct. 2019

6 090$

1695$

5 990$

$

Départ

Jour 3 Jakarta (PD/D/S)
Visite Musée National, l’un des plus grands musées
au Sud-Est d’Asie avec une collection d'antiquités,
bronze chinois, céramique et d'autres trésors inestimables. Ensuite, découverte de l’église de Jakarta.
Visite de la Grande Mosquée de Jakarta. Promenade sur la Place de l’Indépendance. Transfert à votre
hôtel. Souper à l’hôtel

Jour 4 JakartaBandung (PD/D/S)

3 nov. 2019

1595

Les prix sont établis en base de 7 personnes au
minimum et 20 personnes au maximum, et en
vigueur du 1 juin au 31 août 2018.
Départ de Québec possible avec le frais supplémentaire, et dépendamment de la disponibilité.
SVP nous contacter pour détail.

Voyages Circuit Oriental

VCO
360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
Permis du Québec : 702783

1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,
http://www.circuitoriental.com

Visite du Jardin botanique de Bogor. En route pour
Bandung, passer par Puncak aux beaux panoramas
de la plantation du thé. Arrivée à Bandung, installation et souper à l’hôtel.

Jour 5 Bandung (PD/D/S)
Bandung est un lieu splendide sur le plateau élevé,
abrite quelques volcans puissants. Un de ceux « les
plus véritables » est Tangkuban Perahu. L'endroit
avec ses cratères de sifflement et émettant de la vapeur est un lieu de visites populaire. Puis, appréciation des démonstrations des enfants qualifiés qui
jouent les instruments de l'angklung gamelan, un
bambou orchestre typique de Java occidental.

Jour 6 Bandung  Yogyakarta (PD/D/S)
En train pour Yogyakarta. Une expérience d’éprouver un des points culminants du voyage pendant
une traversée de Java occidental en train. Appréciation des rizières les plus belles, des vallées renversantes et des villages pittoresques. Arrivée à Jogyakarta, accueille à la gare et transfert à l’hôtel.

Le matin, départ en jeep et excursion à cheval pour
monter le Mont Bromo. Il y a des escaliers à monter
avant d’atteindre le Volcan de Bromo, encore en
actif. Une vue superbe pour être témoin d'un lever
de soleil glorieux, étant soulevé à l’est de la chaîne
de montagne de Tengger. Retour à l’hôtel pour
petit déjeuner. Départ à Licin, Banyuwangi. Installation et souper à l’hôtel.

Jour 11 Plateau Ijen (PD/D/S)
Lever de soleil inoubliable (si le temps le permit) au
plateau Ijen sur le volcan jusqu’au cratère et découverte de l’activité des hommes qui extraient le souffre aux abords du lac. Retour à l’hôtel.

Jour 12 Plateau IjenGilimanuk  Lovina
(PD/D/S)
Toute la matinée libre pour relaxe. Vers13h00, route
pour Bali. Passage par ferry pour entrer dans Bali,
l’île des Dieux. Dès l’arrivée, départ vers Lovina le
long de la côte Nord de Bali. Arrivée à la petite ville
de Singaraja et installation à l’hôtel.

Jour 13 LovinaMundukUbud (PD/D/S)
Excursion en bateau traditionnel afin d’observer les
dauphins nageant en troupe sur l’océan. Transfert à
Munduk pour une petite randonnée. Départ vers
Bedugul par une très belle route dominant les lacs
Buyan et Tambligan. Visite du Temple d'Ulun Danu,
dédié à la déesse des eaux et du marché aux fruits
et aux fleurs de Bedugul. Route de Jatiluwih pour
découvrir les plus beaux paysages de l'île et faites
une balade dans des rizières en terrasse.

