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« En dansant la Javanaise » 

JJJOOOUUURRR    111   :::    CCCOOOLLLMMMAAARRR    ---    FFFRRRAAANNNCCCFFFOOORRRTTT    ///    SSSIIINNNGGGAAAPPPOOOUUURRR   

 Dimanche 9 septembre 2012 

Rendez-vous des participants à COLMAR. 

Transfert en autocar privatif en direction de l’aéroport de FRANCFORT. 

Arrivée à l’aéroport et assistance Thomas Cook Jet Tours aux formalités 
d’enregistrement. 

Décollage du vol régulier Singapore Airlines à destination de SINGAPOUR. 

Prestations et nuit à bord. 

JJJOOOUUURRR    222   :::    SSSIIINNNGGGAAAPPPOOOUUURRR   

 Lundi 10 septembre 2012 

Arrivée à Singapour. 

Formalités immigration. 

Accueil par un guide local francophone et 

transfert en véhicule privé et climatisé vers la ville de 
SINGAPOUR. 

Départ pour une découverte de SINGAPOUR, ville jardin, 

époustouflante par sa propreté et qui est devenue le reflet de l'Asie moderne à 
travers le monde. Elle est aussi un véritable melting pot tant racial que culturel. 

L’excursion commence par Litttle India avec le parfum des bâtons d'encens, de 
jasmin et d'épices. 

Découverte du waterfront, du Financial District, du « Sri Mariamman » le 
plus ancien temple hindou de la ville. 

Puis visite de Chinatown pour regarder les artisans au travail au centre de 
l’artisanat local. 

Continuation vers le Jardin National d’orchidées, se situant dans le Jardin 
botanique de Singapour, qui est fier de ses collections de 60.000 d’orchidées. 

Déjeuner dans un restaurant local : au menu les célèbres bouchées à la 
vapeur Dim Sum. 

Transfert à l’hôtel et installation. 

Après-midi libre pour découvrir la ville à son rythme ou pour se reposer à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel « Park Hotel Clarke Quay » à Singapour. 

JJJOOOUUURRR    333   :::    SSSIIINNNGGGAAAPPPOOOUUURRR///SSSOOOLLLOOO///JJJOOOGGGJJJAAAKKKAAARRRTTTAAA    (((666555KKKMMM    –––    111HHH333000)))    

 Mardi 11 septembre 2012 

Tôt le matin, rassemblement avec le guide à l'entrée de l'hôtel pour le transfert 
en direction de l'aéroport international Changi de Singapour pour un vol régulier 

Silkair/Singapore Airlines à destination de SOLO (box petit-déjeuner) 
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Arrivée à l’aéroport de Solo sur l’île de Java. 

Formalités d’immigration et de douane. 

Accueil par un guide local francophone et transfert en véhicule privé et 

climatisé vers la ville de Jogjakarta (environ 1h de route). 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Jogjakarta : souvent nommé “Jogya” est le centre culturel de Java. La ville 

possède des académies d’art et d’architecture renommée, des écoles de batiks et 
son palais demeure le lieu préservé des traditions. 

En cours de route, visite du complexe de temples 
hindouistes de Prambanan construits au IXème 

siècle (classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco). 

Découverte du site dont les 3 temples principaux 
sont dédiés à Brahma, le créateur, Shiva le 

destructeur et Vishnu, le protecteur. 
 

Note : le séisme de mai 206 qui a frappé Jogjakarta a causé 

des dommages importants à certaines parties du site de Prambanan 
; le site est toujours en rénovation mais de nouveau ouvert au public. 
Attention, l’accès à l’intérieur de la plupart des temples n’est plus autorisé. 
 

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel « The Phoenix Jogja » à Jogjakarta. 

JJJOOOUUURRR    444   :::    JJJOOOGGGJJJAAAKKKAAARRRTTTAAA    (((333555KKKMMM    ---    111HHH)))    

 Mercredi 12 septembre 2012 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, matinée consacrée 

à la découverte du patrimoine historique de 
Jogjakarta et de ses traditions culturelles restées 

bien vivantes. 

Visite du Kraton, nom Javanais du Palais du 

Sultan et superbe exemple d’architecture 
princière. 

Promenade en « becak » (cyclo-pousse) pour 
rejoindre le quartier de Taman Sari (water palace), l’ancien harem des Sultans. 

Découverte du marché aux oiseaux. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite d’un atelier de Batiks à Giriloyo. 

Après avoir observé les différentes étapes de la 

fabrication, invitation à participer à la création 
de son propre Batik, avec la découverte des 

étapes de la conception, de l’application de la cire 
à l’application de la teinture (une couleur). Le Batik 

vous sera ensuite livré à l’hôtel. 

Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
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Dîner dans un restaurant local 

Nuit à l’hôtel « The Phoenix Jogja » à Jogjakarta. 

JJJOOOUUURRR    555   :::    JJJOOOGGGJJJAAAKKKAAARRRTTTAAA    (((444555KKKMMM    ---    111HHH333000)))    

 Jeudi 13 septembre 2012 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Borobudur, situé à l’ouest de Jogjakarta. 

Visite du superbe temple de Borobudur, classé au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco et le plus grand temple 

bouddhiste au monde. Il couronne une petite 
colline dressée au-dessus d’un paysage de 

palmiers, de rizières et de plantations de canne 

à sucre. 

Il est composé de sept terrasses se 

présentant comme une pyramide à gradins 
dont la structure architecturale fut conçue pour 

une allégorie de l’univers, selon la cosmologie 
bouddhiste. 

Trois sphères se superposent : « La sphère des Désirs » ou Kamadhatu, « La 
sphère des Formes » ou Rapudhatu et « La sphère de l’Absence de forme » ou 

Arupadhatu. 

Les murs portent des bas-reliefs dont la longueur dépasse les six kilomètres. 

Continuation par la visite des temples environnants. 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de journée. 

Continuation l’après-midi avec la visite de Candirejo : tour en calèche pour 
découvrir le mode de vie et des activités traditionnelles de ce petit village 

typiquement javanais. 

Retour à Jogjakarta. 

Soirée de danses traditionnelles ‘Ramayana’ 

pendant le dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel « The Phoenix Jogja » à Jogjakarta. 

JJJOOOUUURRR    666   :::    JJJOOOGGGJJJAAAKKKAAARRRTTTAAA    ///    JJJOOOMMMBBBAAANNNGGG    (((444HHH    DDDEEE    TTT RRR AAAIII NNN    –––    222555000KKKMMM)))    ///    

MMMAAALLLAAANNNGGG    (((333HHH333000    –––    111666555KKKMMM)))    

 Vendredi 14 septembre 2012 

Réveil matinal. 

Petit dejeuner à l’hôtel (ou breakfast box à bord du train). 

Transfert à la gare de Jogjakarta et embarquement à bord d’un train local 
climatisé en classe exécutive à destination de Jombang. (4h de trajet environ). 

Déjeuner dans un restaurant local à Kediri connu pour ses productions de tofu. 
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Départ pour une heure de route vers le mont Kelud 

pour y admirer ce joli paysage du volcan. 

Continuation vers Malang. 

Arrivée en fin de journée à Malang. 

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel « The Graha Cajra » à Malang. 

JJJOOOUUURRR    777   :::    MMMAAALLLAAANNNGGG    (((111HHH    –––    333555KKKMMM)))    

 Samedi 15 septembre 2012 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville de Malang est ses alentours. Malang 

était une ville pour la détente pendant la colonisation 

hollandaise grâce à sa température bien fraîche. 

Balade en becak pour admirer les bâtiments coloniaux, les 

sites historiques qui sont bien conservés par le gouvernement. 
Visite du marché local et de la cathédrale de la ville. 

Aux alentours, visite des temples javanais, tel que le temple Singosari et 
Jago. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour à l’hôtel. 

Après-midi libre pour profiter des facilités de l’hôtel et se reposer. 

En début de soirée, départ pour un dîner au restaurant Toko Oen, un ancien 

bâtiment de style colonial qui a été construit dans les années 1920. Vous 
découvrirez des mets d’un mélange de cuisine hollandaise et de cuisine 

indonésienne. 

Nuit à l’hôtel « The Graha Cajra » à Malang. 

JJJOOOUUURRR    888   :::    MMMAAALLLAAANNNGGG    ///    BBBRRROOOMMMOOO    (((333HHH    –––    999000KKKMMM)))    ///    IIIJJJEEENNN    (((555HHH    ÀÀÀ    666HHH)))    

 Dimanche 16 septembre 2012 

Petit déjeuner matinal. 

Vers 7h00, départ en bus vers le village de 
Ngadisari (la partie Nord-Est du volcan Bromo). 

Arrivée vers 10h00. Continuation en minibus et jeep 
pour monter jusqu'à Cemoro Lawang et Penanjakan 

pour y admirer le joli paysage du mont Bromo et les 

autres volcans aux alentours, y compris le célèbre Semeru. 

Le déjeuner sera servi à l’hôtel Lava View Lodge avec vue sur le volcan. 

Route pour Ijen. 

Arrivée tardive à l’hôtel à Licin au pied de massif de l’Ijen. 

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel « Ijen Resort / Alfa Tours » à Ijen. 
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JJJOOOUUURRR    999   :::    IIIJJJEEENNN    ///    KKKEEETTTAAAPPPAAANNNGGG    (((111HHH444555    –––    555555KKKMMM)))    ///    GGGIIILLLIIIMMMAAANNNUUUKKK    (((111    

DDDEEE    TTT RRR AAA VVVEEE RRR SSSÉÉÉ EEE    EEE NNN    FFF EEE RRR RRR YYY    PPPOOO UUU RRR    BBBAAALLLIII)))    ///    UUUBBBUUUDDD    (((444HHH    –––    111444000KKKMMM)))    

 Lundi 17 septembre 2012 

Petit déjeuner à l`hôtel. 

Début de matinée libre à l’hôtel pour profiter de la vue magnifique sur le mont 

Ijen et se détendre au bord de la piscine. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Ketapang et transfert vers le port des 
ferrys. Formalités d’embarquement pour une 

traversée en ferry local pour Bali. (+1h de 
décalage horaire entre Java et Bali) 

Arrivée au port de Gilimanuk, sur l’île de BALI et 
continuation vers le village d’Ubud, en passant par la 

route panoramique de Pekutatan à Soka, sur la côte Sud-
Ouest de l’île, réputé pour ses jolis paysages des rizières en terrasse, la mer et la 

plage de sable noir volcanique. 

Installation et verre de bienvenue à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel « Ananda Cottages » à Ubud. 

JJJOOOUUURRR    111000   :::    UUUBBBUUUDDD    ///    TTTAAAMMMAAANNN    SSSAAARRRIII    BBBUUUWWWAAANNNAAA    ///    TTTAAAMMMAAANNN    AAAYYYUUUNNN    ///    

TTTAAANNNAAAHHH    LLLOOOTTT    ///    UUUBBBUUUDDD    (((333HHH    ---    777555KKKMMM)))    

 Mardi 18 septembre 2012 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner, une incroyable excursion de tourisme durable à la 

ferme de Taman Sari Buwana. Une occasion unique de vivre une journée de la 
vie balinaise, en supportant un projet basé sur le tourisme durable dans le village 

de Tunjunk. 

Avant de rejoindre le village de Tunjunk, visite d’une école 

(NOTE : l’école est fermée pendant les week-ends et les vacances scolaires). 

Découverte des activités traditionelles dans le village puis préparation pour les 

activités de la ferme : chapeau et baton de marche [un conseil, chausser des 
tongs/sandales et mettre de la crème solaire]. 

Marche avec les paysans jusqu’à leurs champs de riz, localement connus sous le 
nom de “Sawah”. Selon la saison, apprentissage des gestes pour planter, récolter 

ou transplanter le riz. 

Visite d’une plantation de noix de coco ou les villageois montreront leur 

habilité à grimper et à cueillir les jeunes noix de coco pour se 

rafraîchir. 

Ensuite, retour au village pour observer la cuisson du 

manioc dans la cuisine traditionnelle avant de déguster un 
délicieux déjeuner dans une maison traditionnelle. 

L’après-midi, continuation vers Tanah Lot, le temple le plus 
célèbre de Bali qui se dresse de façon spectaculaire sur un petit îlot rocheux à 



VVV ooo yyy aaa ggg eee    aaa uuu    III nnn ddd ooo nnn ééé sss iii eee    aaa vvv eee ccc    lll ’’’ aaa mmm iii ccc aaa lll eee    ddd eee sss    aaa nnn ccc iii eee nnn sss    ddd eee    lll aaa    CCC PPP AAA MMM    

6 

   

AAAmmmiiicccaaallleee   CCClllaaasssssseee   111999444999///666999   
HH EE II TT EE RR EE NN   

environ 100m au large de la côte ouest de Bali. 

Dernier arrêt à Mengwi pour la visite du superbe temple royal de Taman 
Ayun, élevé au milieu du XVIème siècle par la famille royale de Mengwi. Entouré 

de larges douves, il séduit par sa sérénité, l’équilibre de ses bâtiments et la 

richesse de ses sculptures. 

En fin de journée, retour à Ubud. 

Dîner de canard au restaurant Lamak qui est situé au centre d’Ubud. 

Nuit à l’hôtel « Ananda Cottages » à Ubud. 

JJJOOOUUURRR    111111   :::    UUUBBBUUUDDD    ///    LLLAAACCC    BBBAAATTTUUURRR    (((KKKIIINNNTTTAAAMMMAAANNNIII)))    ///    BBBEEESSSAAAKKKIIIHHH    ///    

BBBEEENNNOOOAAA    (((444HHH333000    –––    111000000    KKKMMM)))    

 Mercredi 19 septembre 2012 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite rapide du Palais Royal, ensemble de pavillons entourés d'une 

végétation luxuriante.  

Après la visite, départ  vers Kintamani  pour y admirer 

le beau paysage du volcan et du lac Batur. 

Continuation vers le temple de Besakih, principal 

lieu de pèlerinage hindou, à 1000m d'altitude sur les 

flancs du Mt Agung qui avec ses 3000m est le point 
culminant de l’île de Bali. 

Déjeuner au restaurant panoramique de Mahagiri avec 
une vue magnifique sur le mont Agung, la vallée et les rizières en terrasse. 

Après le déjeuner, descente vers la côte Est de l’île à travers un paysage superbe 
d’étendues de rizières. 

Arrêt en cours de route pour la visite du Kerta Gosa, le pavillon de la justice du 
palais de Klungkung. 

Arrivée en fin d’après-midi à Benoa. 

Verre de bienvenue et installation à l’hôtel 

Dîner et nuit à l'hôtel « Aston Bali » à Benoa. 

JJJOOOUUURRR    111222   :::    BBBEEENNNOOOAAA   

 Jeudi 20 septembre 2012 

Petit déjeuner à l’hotel. 

Journée libre pour profiter de la plage de l’hôtel. 

Déjeuner à l’hôtel. 

En soirée, transfert vers la plage de JIMBARAN pour le dîner d’adieu : un 

délicieux dîner barbecue de poissons grillés, crevettes et autres délices de la mer 
servi sur la plage avec animation par un groupe de chanteurs et musiciens Batak 

qui passeront de tables en tables. 

Retour à Benoa en soirée. 

Nuit à l’hôtel« Aston Bali » à Benoa. 
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JJJOOOUUURRR    111333   :::    BBBEEENNNOOOAAA    ///    DDDEEENNNPPPAAASSSAAARRR    ///    SSSIIINNNGGGAAAPPPOOOUUURRR    ///    FFFRRRAAANNNCCCFFFOOORRRTTT   

 Vendredi 21 septembre 2012 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre jusqu’au départ pour l’aéroport 

Déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport de DENPASAR 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Francfort sur vol 
régulier de la compagnie Singapour Airlines via Singapour. 

Prestations et nuit à bord. 

JJJOOOUUURRR    111444   :::    FFFRRRAAANNNCCCFFFOOORRRTTT    ///    SSSTTTRRRAAASSSBBBOOOUUURRRGGG    ///    CCCOOOLLLMMMAAARRR   

 Samedi 22 septembre 2012 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Francfort. 

Continuation en autocar jusqu’à Colmar. 

   


