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Trésors de Java 

Jour 1 | Yogyakarta
Accueil à l’aéroport par votre guide, 
transfert à votre hôtel et fin de jour-
née libre. 

Jour 2 | Yogyakarta - Temple 
de Borobudur - Village - 
Yogyakarta
Le matin, transfert vers le temple 
de Borobudur. Ce temple est à la 
fois un sanctuaire dédié à Bouddha 
mais également un haut lieu de 
pèlerinage bouddhiste. Après la 
visite, découverte d’un petit village 
javanais de la région de Borobudur. 
Déjeuner chez l’habitant et balade 
à pied afin de découvrir la vie rurale 
des villages de Java avec la culture 
de casava, de papaye, la confection 
du sucre de coco et de la pierre 
rouge. Retour à votre hôtel ou pos-
sibilité de dîner et de passer la nuit 
avec la famille qui vous a accueilli 
plus tôt. 

Jour 3 | Yogyakarta - 
Prambanan - Yogyakarta
La matinée est consacrée à la 
visite de la capitale culturelle de 

Java. Ses vieux quartiers, les ves-
tiges de l’ancienne résidence des 
sultans Taman Sari ainsi que l’ac-
tuelle, le Kraton, puis arrêt chez 
les petits artisans de batik et de 
marionnettes de cuir utilisées pour 
les spectacles d’ombre tradition-
nels. Le long de la route qui mène 
aux temples de Prambanan, vous 
découvrirez toutes les variations 
sur le thème du «Candi» (temple en 
javanais). Cet ensemble impres-
sionnant constitue la seconde mer-
veille de Java. 

Jour 4 | Yogyakarta - Malang
Le matin, court transfert vers la 
gare de Yogyakarta et train à des-
tination de Malang. Le train est un 
bon moyen d’apprécier le paysage 
et découvrir la vie locale. A l’arri-
vée, découverte du quartier bariolé 
de Jodipan, ancien quartier de la 
ville repeint par 8 étudiants, dont 
les maisonnettes se superposent 
aujourd’hui telles un arc-en-ciel 
urbain.

Jour 5 | Malang - Tumpang - 
Volcan Bromo - Cemorolawang
En début de matinée, départ en 
4x4 pour la région Tengger et son 
célèbre Mont Bromo (2’329 m), à 
travers les forêts du Parc National 
Tengger-Bromo-Semeru. La route 
longe les crêtes de la caldeira avant 
de descendre vers la mer de sable 
et rejoindre le village de Cemoro-
lawang. En début d’après-midi, 
ascension du volcan Bromo (2h), 
le plus vénéré du peuple hindouiste 
Tengger. 

Jour 6 | Cemorolawang - Mont 
Penanjakan - Ketapang
En 4x4, nous rejoignons très tôt 
le sommet du Mt Penanjakan 
(2.775m), afin d’assister au fabu-
leux spectacle du lever de soleil 
sur la caldeira. Ce point élevé offre 
en effet un panorama plongeant 
sur toute la région environnant le 
volcan Bromo, avec le Semeru cra-
chant ses cendres à l’arrière-plan. 
Unique! Après le lever du soleil, 
retour à l’hôtel et départ pour 
Ketapang (env. 7h). 

Jour 7 | Ketapang - Kawah - 
Ijen - Bali
Transfert matinal pour le poste 
de Paltuding, point de départ de 
l’ascension du Kawah Ijen « cra-
tère vert » en Indonésien (3-4h de 
marche). Vous assisterez au travail 
de ces hommes qui extraient le 
soufre au bord du plus grand lac 
d’acide du monde. Descente facul-
tative au bord de ce lac et retour 
à l’hôtel. Départ pour le port et 
traversée en ferry vers Bali pour la 
continuation de votre séjour.

De Java à Bali, ce circuit vous fera découvrir les 
splendides sites culturels de Prambanan et Borobudur, 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que 
les volcans Bromo et Ijen, figurant parmi les plus beaux 
sommets de l’archipel indonésien.

Dès 2’650.- / pers.
Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne 
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners 
et repas mentionnés, guide local franco-
phone, transferts et visites mentionnées. 

Base 2 pers. 
Basse saison (hors juillet/août)

7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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