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L'Indonésie, de Java au pays Toraja - Circuit culturel Tempo
Un voyage au rythme modéré combinant la découverte des sites majeurs de Java, Bali et
Célèbes, du temps libre et deux jours minimum à certaines étapes pour plus de confort.
Circuit 13 jours
La puissance de l'identité indonésienne n'a d'égale que la multiplicité des
influences qui la traversent. Cet immense archipel tropical a intégré à son
paysage mystique l'animisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme…
Terreau fertile s'il en est pour développer une culture authentique et
singulière comme c'est la cas à Bali. La lecture des upanishads védiques a
donné lieu à une expression unique qui irrigue tous les gestes du quotidien
des balinais. Une nature dantesque et implacable a façonné les esprits qui
cherchent à l'amadouer à travers des danses et des musiques, des transes et
des rituels. De Sulawesi à Borobudur, du Lac Batur à Yogyakarta, chaque voyage en Indonésie est unique tant ce
pays est varié. Tour à tour, vous expérimenterez sa langueur tropicale et sa force ancestrale… En Indonésie, rien ne
laisse indifférent.
Quelques points forts :
- un voyage au rythme modéré combinant la découverte des sites majeurs de Java, Bali et Célèbes, du temps
libre et deux jours minimum à certaines étapes pour plus de confort.
- pour agrémenter votre voyage : un spectacle de danses Ramayana à Yogyakarta et un spectacle de danses
traditionnelles à Ubud ;
- deux journées complètes au pays Toraja ;
- trois nuits à Ubud, petit village situé en plein cœur des rizières ;
- une possibilité d'extension balnéaire à Nusa Dua.
Journée 1

Vol Paris / Yogyakarta
Départ de Paris à destination de Yogyakarta sur compagnie régulière.
Prestations et nuit à bord.
Journée 2

Arrivée à Yogyakarta
Arrivée à Yogyakarta.
Transfert, installation et collation à l'hôtel.
La ville de Yogyakarta constitue le centre culturel de Java. Elle représente aux yeux des Javanais le symbole de la résistance à
la domination coloniale. Et jusqu'à nos jours, le sultan jouit d'un grand prestige, tant politique que symbolique, auprès de la
population locale. Au cœur de l'ancienne cité, nous sillonnerons le Kraton, cet immense palais du sultan où résident pas
moins de vingt-cinq mille personnes. Le pavillon doré, le gamelan royal ou encore le dévouement des serviteurs attestent de
l'enracinement de la tradition dans la ville.
Dîner. Nuit à Yogyakarta.
Journée 3

Yogyakarta, Prambanan, Borobudur
(Environ 125 km)
Notre matinée sera consacrée à la visite des temples de Prambanan, splendides fleurons de la culture hindouiste dans l'île de
Java. Ce gigantesque ensemble fut édifié vers le milieu du IXe siècle et la finesse des sculptures font de ce complexe un
véritable chef-d'œuvre de l'art hindou. Si c'est à Shiva que revient la part la plus belle, l'enceinte d'origine renfermait 244
temples disposés autour de huit grands sanctuaires.
Déjeuner en cours de visite.
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Nous partirons ensuite vers Borobudur en découvrant de beaux paysages, le volcan Merapi pointant à l'horizon. Construit aux
VIIIe et IXe siècles, le sanctuaire bouddhique de Borobudur représente un immense mandala à trois dimensions. Il nous
révèlera un foisonnement de détails sculpturaux parmi les plus beaux du monde.
Retour à Yogyakarta.
Dîner au restaurant. Nous assisterons à un spectacle de danses Ramayana.
Nuit à Yogyakarta.
Journée 4

Vol Yogyakarta / Ujung Pandang, Sengkang
Très tôt le matin, transfert à l'aéroport et envol vers Unjung Pandang.
Nous arriverons dans l'ancienne Makassar, rebaptisée Ujung Pandang après l'indépendance de l'Indonésie pour se
démarquer des Hollandais.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous prendrons la route en direction de Sengkang (environ 190 km).
Arrivée en fin de journée. Dîner. Nuit à Sengkang.
Journée 5

Sengkang, pays Toraja (Rantepao)
(Environ 225 km)
Ce matin, nous découvrirons le pays de l'ethnie Bugis. Nous embarquerons à bord de petits canoës à la découverte du lac
Tempe et de ses habitants qui vivent dans des maisons flottantes ou sur pilotis.
Nous emprunterons ensuite une route d'un pittoresque garanti avec de somptueux paysages de montagnes et de rizières en
terrasses, pour rejoindre le pays Toraja où nous arriverons dans la soirée.
Déjeuner en cours de route.
Dîner. Nuit à Rantepao.
Journée 6

Les Célèbes : pays Toraja
Nous entamerons une journée de visite des principaux sites en territoire Toraja, sans oublier les célèbres "morts aux
balcons" : tombes spectaculaires, logées dans la falaise à Lemo, cave funéraire de Londa, autres tombeaux royaux à Suaya.
Nous irons à la découverte de la région de Sanggala, au sud du pays Toraja, où la religion des ancêtres (Aluk Todolo) est restée
la plus vivace, puis nous visiterons, plus au Nord, le village typique Kete Kesu.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre l'après-midi pour prendre du repos.
Dîner. Nuit à Rantepao.
Journée 7

Les Célèbes : pays Toraja
Nous partirons ce matin à la découverte du nord du pays Toraja. Assez tôt le matin, nous entamerons la visite du village
traditionnel de Palawa ou de Tobarana Sa'dan avec leurs célèbres maisons aux toits en forme de coque de bateau renversée
faisant face aux greniers à riz. Le tout est savamment disposé selon l'ordre coutumier. La maison est ainsi le symbole mâle et
le grenier à riz, son indispensable complément, le symbole femelle. L'un ne va pas sans l'autre et l'harmonie sociale dépend
du respect de l'adat (la coutume).
Déjeuner au restaurant.
Un véhicule nous conduira ensuite jusqu'à Lempo, située sur le flanc du mont Sesean (2 150 mètres d'altitude), puis nous
marcherons vers Batutumonga, avec sur notre gauche une vue époustouflante sur la vallée et les rizières joliment étagées. Au
cours de notre promenade, nous observerons la forte imbrication du sacré et des mythes (aluk) et de la tradition, des rites
(adat) dans la vie quotidienne des Toraja. Si la modernité est arrivée jusqu'ici, notamment par l'intermédiaire du tourisme, le
temps du rite n'est pas aboli pour autant.
Dîner. Nuit à Rantepao.
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Journée 8

Pays Toraja (Rantepao), Ujung Pandang
(Environ 365 km)
Nous prendrons, ce matin, la route de retour vers Ujung Pandang (environ 8 heures de route).
Déjeuner tardif à Pare-Pare.
Arrivée et installation à l'hôtel en fin d'après-midi.
Dîner. Nuit à Ujung Pandang.
Journée 9

Vol Ujung Pandang / Bali
Transfert à l'aéroport et envol pour Bali le matin.
A l'arrivée, nous rejoindrons Ubud, petit village d'artistes et d'artisans en plein cœur des rizières au centre de Bali (environ 40
km).
Installation à l'hôtel et déjeuner.
Temps libre l'après-midi pour prendre du repos ou pour une découverte personnelle.
Dîner. Nuit à Ubud.
Journée 10

Bali : Pura Taman Ayun, Ulun Danu, Tanah Lot
(Environ 140 km)
Le matin, départ pour Mengwi, petit village, qui abrite le temple d'Etat, le Pura Taman Ayun qui fut jusqu'en 1891 le principal
temple de l'île. Construit en 1634 et considérablement rénové en 1937, il est inhabituel par ses dimensions et ses douves
couvertes de lys.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous atteindrons les rives du lac Bratan. Nous visiterons le magnifique temple d'Ulun Danu qui flotte sur les
eaux paisibles du lac. C'est l'un des plus beaux sanctuaires hindouistes de l'île.
Nous prendrons ensuite la route vers le prestigieux temple de Tanah Lot, installé en bordure de mer. Cher au cœur des
habitants, ce sanctuaire est l'un des plus vénérés de l'île, le plus photographié aussi ! Depuis la grève, nous apercevrons les
deux tours de ce temple perché sur un rocher verdoyant au milieu de l'océan ; un temple de la mer lié également à Nirartha,
prêtre du XVIe siècle.
Retour à Ubud. Dîner. Nuit à Ubud.
Journée 11

Bali : Goa Gajah, Gunung Kawi, lac Batur, Besakih
(Environ 95 km)
Nous visiterons Goa Gajah ou "grotte de l'Eléphant", datant probablement du XIe siècle et portant les traces de cultes
hindouiste et bouddhiste. Découverte en 1923, creusée dans la paroi rocheuse, elle renferme des temples, des statues et
quelques bassins. Non loin de là, nous accéderons dans un paysage somptueux, aux tombes royales de Gunung Kawi, l'un des
sites les plus magiques de Bali. Bien qu'il s'agisse en fait de monuments funéraires et non pas de tombes, le prestige et la
popularité du lieu ont poussé jusqu'aux Balinais eux-mêmes, à surnommer le site "la vallée des rois balinais". De part et
d'autre de cette gorge verdoyante, traversée par une rivière, deux rangées de "tombeaux" - les rois font face aux reines - ont
été taillées dans des niches à même la roche (XIe siècle).
Nous partirons ensuite vers le nord de l'île dans la région du lac Batur et son volcan, toujours en activité. Nous traverserons
une zone de rizières en terrasses, parmi les plus belles d'Asie, et admirerons le panorama sur le lac Batur et son volcan depuis
le village de Penelokan près de Kintamani.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous nous rendrons à Besakih, perché à 1 000 mètres d'altitude sur le versant sud-ouest du mont Agung, le plus
haut (3 142 mètres d'altitude), et le plus à l'Est des sommets (donc placé sous les meilleurs auspices) de Bali. C'est le temple
mère de Bali, chaque district de l'île et toutes les divinités y sont représentés. Il est composé d'une trentaine de temples bâtis
sur sept terrasses étagées à flanc de colline.
Nous assisterons ensuite à un spectacle de danse classique balinaise dans le palais royal d'Ubud, suivi d'un dîner dans un
restaurant local.
Nuit à Ubud.
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Journée 12

Bali : Uluwatu et retour vers Paris
Matinée libre pour profiter des installations de l'hôtel ou pour une découverte personnelle.
Déjeuner à l'hôtel.
Dans l'après-midi, nous partirons au Sud, traverser Bukit Badung (cette presqu'île en forme d'appendice à l'extrémité sud de
Bali), puis visiter un autre temple fascinant et original, celui d'Uluwatu, construit sur une étroite falaise surplombant l'océan.
Le temple est dédié aux esprits de la mer et est ici encore plus fortement associé au prêtre réformateur javanais Nirartha.
Transfert à l'aéroport et envol vers Paris sur compagnie régulière. Nuit à bord.
Journée 13

Arrivée à Paris
Arrivée à Paris dans la journée.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
11/05/2022
28/09/2022

Retour
23/05/2022
10/10/2022

conférencier
Florence Niverd
Florence Niverd

Départ du 11 mai 2022 au 23 mai 2022 (13 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Florence Niverd. Diplômée de langues orientales (spécialité Inde, Asie du Sud-Est) et d'ethnologie du sous-continent indien.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

3 595,00 € / personne
3 595,00 € / personne
supplément +440,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Rantepao - Toraja Misiliana 3★
https://www.torajamisiliana.com/

•

Sengkang - Sallo 2★
https://sallohotelsengkang.business.site/

•

Ubud - The Ubud Village 4★
https://theubudvillage.com/hotel/

•

Ujung Pandang - Novotel Makassar 4★
https://all.accor.com/hotel/8584/index.en.shtml

•

Yogyakarta - The Phoenix 4★
https://all.accor.com/hotel/5451/index.fr.shtml

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Transport en avion
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Le détail des vols sera précisé ultérieurement.

Départ du 28 septembre 2022 au 10 octobre 2022 (13 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Florence Niverd. Diplômée de langues orientales (spécialité Inde, Asie du Sud-Est) et d'ethnologie du sous-continent indien.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

3 595,00 € / personne
3 595,00 € / personne
supplément +440,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 01/05/2022, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Rantepao - Toraja Misiliana 3★
https://www.torajamisiliana.com/

•

Sengkang - Sallo 2★
https://sallohotelsengkang.business.site/

•

Ubud - The Ubud Village 4★
https://theubudvillage.com/hotel/

•

Ujung Pandang - Novotel Makassar 4★
https://all.accor.com/hotel/8584/index.en.shtml

•

Yogyakarta - The Phoenix 4★
https://all.accor.com/hotel/5451/index.fr.shtml

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Transport en avion
Le détail des vols sera précisé ultérieurement.

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Les vols intérieurs Yogyakarta / Ujung Pandang et Ujung Pandang / Denpasar seront opérés par la Garuda et Lion Air.
Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers, internationaux et intérieurs ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés ;
la pension complète, hors boissons ;
le transport en autocar privé et climatisé ;
les frais d'entrées dans les sites mentionnés au programme ;
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•
•

l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et de guides locaux francophones ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'extension balnéaire proposée en option ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

EXTENSION BALNEAIRE (en option) :
Novotel Bali Nusa Dua 5*.
https://all.accor.com/hotel/6328/index.fr.shtml
Prolongez votre séjour à Bali pour faire une extension balnéaire dans le sud de l'île, à Nusa Dua. Situé au cœur de la péninsule
de Bukit, Nusa Dua est un havre de paix, idéal pour le repos et la détente sur sa très belle plage de sable longue de plus de
trois kilomètres. Nous vous proposons de séjourner à l'hôtel Novotel Bali Nusa Dua 5*, qui dispose de 173 grandes chambres
modernes et confortables avec de vastes terrasses ou balcons, d'une piscine lagon de 1 500 m² au cœur d'un jardin tropical,
d'un spa, d'une salle de sport et de plusieurs bars et restaurants où vous pourrez déguster une délicieuse cuisine balinaise et
internationale.
Prix par personne en chambre Double ou Twin : 370 €.
Prix par personne en chambre individuelle : 610 €.
Le prix comprend :
- le séjour à l'hôtel Novotel Bali Nusa Dua 5*, 4 jours / 3 nuits incluant le petit-déjeuner ;
- les transferts de votre hôtel à Ubud au Novotel et du Novotel à l'aéroport avec un chauffeur anglophone.
Le prix ne comprend pas :
- les déjeuners et les dîners ;
- les activités payantes proposées par l'hôtel ;
- les boissons ;
- le port des bagages ;
- les pourboires aux chauffeurs.
Pour toute information complémentaire ou pour réserver cette extension, veuillez nous consulter.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Indonésie
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/indonesie/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valide encore 6 mois après le retour du voyage est nécessaires
pour l'entrée en Indonésie.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade Indonésie - 47/49, rue Cortambert 75116 Paris - Tel : 01.45.03.07.60 - Site web : http://www.ambindonesie.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures (Sumatra et Java), 7 heures (Célèbes et Bali) et 8 heures (Iran Jaya).
Climat : en raison de sa position de part et d'autre de l'Equateur, l'Indonésie est soumise à un climat constant toute l'année. Il
n'existe pas de saisons comparables à celles de l'Occident, ni de différences de températures considérables entre l'hiver et
l'été, comme en Europe ou en Asie. Les Indonésiens font la distinction entre la saison humide et la saison sèche. Dans la
majeure partie du pays la saison humide s'étend d'octobre à avril, et la saison sèche de mai à septembre. Dans certaines
régions la différence est peu sensible, la saison chaude étant légèrement plus chaude et moins humide que la saison humide.
Santé : aucun vaccin n'est exigé pour entrer en Indonésie, cependant les rappels des vaccinations diphtérie, tétanos, polio et
les vaccins contre l'hépatite A et la typhoïde sont vivement conseillés. Les normes d'hygiène sont différentes des nôtres et les
médicaments difficiles à trouver sur place, il est utile d'emporter une pharmacie de voyage. Un traitement préventif contre le
paludisme est conseillé (merci de consulter votre médecin ou l'Institut Pasteur, www.pasteur.fr/santé).
Change : en Indonésie, la monnaie locale est la "Roupee" indonésienne : 1 € = 16,286 rupiahs (novembre 2021). Vous pouvez
changer partout, à l'aéroport, dans les hôtels, etc.… Évitez de garder des rupiahs au moment de la sortie du territoire
indonésien. Notez que l'on accepte, bien souvent, les dollars dans les boutiques. De même, les cartes bancaires sont d'un
usage courant.
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Électricité : le courant électrique est presque toujours de 220 volts, 50 cycles AC, hormis en certains endroits où il est encore
de 110 volts ; n'oubliez pas de vous informer sur place. Un adaptateur sera utile pour brancher vos petits appareils
électriques.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix. Le pourboire pour les chauffeurs et les
guides locaux n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous en êtes satisfait, de donner environ 1 $ par
jour et par personne aux chauffeurs et 2 $ par jour et par personne aux guides locaux.
Téléphone : le système de télécommunication est bon, sauf dans les petites villes où il faudra passer par l'opérateur, ce qui
peut durer plusieurs heures. On peut facilement téléphoner depuis la plupart des hôtels. Les téléphones portables
fonctionnent en Indonésie.
Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter des vêtements confortables et légers et de prévoir un lainage en
raison de la climatisation dans les hôtels et restaurants. Par respect pour la population, il convient d'éviter les décolletés et les
fines bretelles pour les femmes, ainsi que les shorts pour les hommes. En prévision des visites des temples, il est préférable
de porter des chaussures qui puissent se retirer et s'enfiler facilement, type sandales ou tongs.
Visites : dans les temples balinais, il faut porter une large ceinture (fournie sur place). Les hommes qui portent un short, et les
femmes en jupe "trop courte" ne peuvent entrer dans les sanctuaires que drapés dans un "sarong" (fourni, également sur
place). L'accès aux sites de Borobudur, Besakih, Goa Gajah et Gunung Kawi se fait par des escaliers.
Routes : le réseau routier est correct sur les grands axes et moyen sur les axes secondaires, ce qui implique une conduite
prudente et une vitesse modérée, rendant les trajets un peu longs mais inévitables pour une bonne découverte de la
destination.
Hôtels : d'une manière générale, la classification locale des hôtels ne correspond pas à nos normes européennes. De plus,
pour une même classification, le niveau de confort est très variable selon les étapes.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Indonésie
Ouvrages de référence – Essais
- L'Indonésie, Olivier Sevin, Que sais-je ? PUF
- Indonésie, Vincent Monteil, Seuil, Poche
- Indonésie, la Nouvelle Donne - P. Raggi - L'Harmattan
- Indonésie, un Demi-Siècle de Construction Nationale - Textes réunis par F. Cayrac-Banchard, S. Dovert & F. Durand –
L'harmattan
- Indonésie Eclatée mais Libre - De la Dictature à la Démocratie - F. Michel - L'harmattan
- Indonésie - Chroniques de l'Ordre Nouveau - A. Messager - L'harmattan
- Indonésie Contemporaine - Collectif - L'harmattan
- L'Armée et le Pouvoir en Indonésie - F. Cayrac-Blanchard - L'harmattan
- Les musulmans d'Indonésie, Herman L. Beck, Brepols
- Les Batak, un peuple de l'île de Sumatra, Achim Sibeth, Olizane
- Indonésie - Toraja: sous le regard des ancêtres - O. Lelièvre - Peuples Du Monde / - l'entreligne
- Indonésie - le livre du voyageur – Gallimard
- Manger le vent a Borobudur, Gallimard
- L'art du Sud-Est asiatique, G.Beguin, la grammaire des styles, Flammarion
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Romans et nouvelles d'auteurs indonésiens (traduits en français)
- La Vie n'est pas une Foire Nocturne - Pramoedia Ananta Toer Gallimard
- Le Fugitif - Pramoedia Ananta Toer - Editions Ph. Piquier
- Corruption - Pramoedia Ananta Toer - Editions Ph. Piquier
- Javanaises - Umar Kayam - Editions Ph. Piquier
- Télégramme - Putu Wijaya - Editions Ph. Piquier
Éditions Faton
- Indonésie : les mégalithes de l'île de sumba, Archéologia n° 335
- Ors d'Indonésie – exposition - (paris, Guimet), Archéologia n° 313
- L'Art en Indonésie, Archéologia n° 56
- Le Pithécanthrope de Java, Dossier d'archéologie n° 184
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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