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Lorsque vous arriverez dans une des îles de 
l’archipel indonésien, c’est dans un espace de 
rêve, un monde magique et largement ignoré que 
vous allez pénétrer. Morcelé en plus de 13’000 
morceaux, chacun ayant son identité, sa culture, 
son charme propre, chevauchant l’équateur 
sur plus de 5’000 kilomètres, ce pays est un 
kaléidoscope fantastique qu’il faudrait pouvoir 
découvrir en plusieurs vies.
Chaque province, chaque îlot, porte la quintessence 
de l’univers malais, peuple de pirates, de 
navigateurs et de commerçants, qui ont développé 
au fi l des siècles une mosaïque de cultures 
raffi  nées et fascinantes. Les boutres venant de 
l’ouest hindou ou musulman, les émissaires des 
empereurs de Chine, les pèlerins bouddhistes, les 
conquérants européens, tous ont semé des graines 
de lumière qui ont fl euri en l’exubérance culturelle 
qu’on rencontre aujourd’hui.
Un voyage en Indonésie est un plaisir inégalé de 
par la variété des cultures, la beauté fabuleuse et 
l’harmonie des paysages, l’incroyable gentillesse 
des habitants.
Loin du tourisme de masse, à la rencontre de 
peuples, de coutumes et de sites exceptionnels, 
nous vous convions à une expérience de voyage 
qui vous marquera profondément.
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs 
guides et prévu des itinéraires inédits dans trois 
des provinces les plus représentatives de la 
diversité du pays : Java, Sulawesi, Bali dont les 
noms romantiques sont à eux seuls garants d’un 
voyage d’exception.
Nos logements de charme, dans le calme et la 
beauté des rizières, et l’accueil si plaisant vous 
laisseront un souvenir impérissable. 

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. Florilège de Bali 

Bali avec sa culture hindoue, l’harmonie de ses 
paysages, la beauté des costumes, des femmes et des 
enfants mérite largement sa réputation d’île des Dieux. 
Nous vous convions à un voyage actif et intimiste, à 
l’écart des foules, vers les plus belles attractions de 
l’île. Vous partirez en balade à pied, à vélo, en rafting, 
et sous les eaux armés d’un tuba pour contempler des 
fonds marins enchanteurs. Un cours de yoga ou de 
cuisine, la visite des temples hindous les plus insolites, 
un coucher de soleil sur l’océan indien au temple de 
Tanah Lot sont autant de facettes originales de cette 
province si attachante. Une brève incursion sur l’île de 
Java vous permettra d’admirer les eaux turquoise du 
cratère du volcan Ijen. 

Nous avons choisi pour vous quelques points de 
chute autour de l’île, logements d’exception d’où vous 
ferez vos plus belles découvertes. Partout, conseillés 
et encadrés par nos guides, vous aurez le choix 
d’activités personnalisées et passionnantes : culture 
du riz, marche dans la forêt tropicale, visite d’un Palais 
aquatique et du volcan Batur, repos sur des côtes 
sauvages et préservées. 

l ilèè d li 16 jours

CHF 3’400.- (base 2 pers. en 
logements de charme)

CHF 4’210.- (base 2 pers. en 
logements de luxe)

CHF 3’060.- (base 4 pers. en 
logements de charme)

CHF 3’850.- (base 4 pers. en 
logements de luxe)

Prix par personne au départ de 
Denpasar, comprenant :

• Tous les transferts

• Logements en chambre double 

avec petit déjeuner dans des 

hôtels de charme ou de luxe 

avec petit déjeuner

• 7 déjeuners et 2 dîners

• Voiture avec air conditionné et 

chauff eur

• Les services d’un guide privé 

francophone (selon dispoinibi-

lité en juillet-août)

• Toutes les activitiés et visites 

mentionnées ( VTT, marche, 

rafting, 1 massage, cours de 

cuisine balinaise, spectacle 

traditionnel)

• Droits d’entrée sur les sites

• En option : plongée sur l’île de 

Menjangan

Les activitiés peuvent s’adapter 

selon vos envies
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La Magie de Menjangan

Au nord-ouest de Bali, au large du merveilleux Parc National 
de Bali Barat, l’île de Menjangan off re aux passionnés de 
plongée sous-marine ses fonds coralliens exceptionnels. 
Avec des palmes et un tuba, ou avec des bouteilles, vous 
planerez sur des paysages étranges et féériques, entourés 
de toutes les couleurs chatoyantes de la création. Des 
tortues géantes ou des raies nagent entre deux eaux avant 
de plonger dans les abîmes de couleur indigo…

Vous pourrez louer tout le matériel nécessaire sur place.
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2. La java du Prambanan

Nous vous proposons ici une découverte spectaculaire des 
merveilles recelées par Java, une île des plus fascinantes. 
Devant vos yeux éblouis, les volcans, l’harmonie des 
villages et des rizières, les vestiges fabuleux des 
civilisations anciennes danseront en une folle sarabande. 
Un extraordinaire et confortable trajet en train vous mènera 
alors au centre de Java, doté de sites grandioses : la 
ville de Wonosobo accrochée à une colline, le mystérieux 
Plateau de Dieng perdu dans les brumes colorées par des 
lacs volcaniques d’où ressortent les vestiges fantomatiques 
de temples hindous. Le Borobudur est tout simplement le 
monument du bouddhisme le plus imposant au monde et 
c’est une découverte incroyable au cœur de la jungle. À 
Jogjakarta, centre culturel de la vie malaise, vous jouirez 
d’une représentation inoubliable de l’épopée romantique 
du Ramayana et d’une visite au Prambanan, dédié à Shiva, 
qui défi e les envahisseurs et les tremblements de terre 
depuis des siècles. Une balade rurale à bicyclette à la 
découverte de l’artisanat villageois complétera un voyage 
dense mais éblouissant au coeur des prodiges de Java. 
Vous découvrirez ensuite les célèbres volcans Mt Bromo et 
sa mer de sable et Kawa Ijen aux eaux turquoise. Après 
une courte traversée en ferry, vous rejoindrez l’île voisine 
de Bali pour quelques jours de balnéaire et de repos bien 
mérités après votre riche périple sur Java. 

Cet itinéraire peut facilement se compléter par un 
séjour à Bali ou par la découverte de Sulawesi !

15 jours

CHF 4’340.- (base 2 pers. en 

logements de charme)

CHF 5’700.- (base 2 pers. en 

logements de luxe)

CHF 3’700.- (base 4 pers. en 

logements de charme)

CHF 5’070.- (base 4 pers. en 

logements de luxe)

Prix par personne au départ de 
Jakarta , comprenant

• Vol interne Jakarta - Semarang 
en classe économique

• Tous les transferts
• Logements en chambre double 

avec petit déjeuner dans des 
hôtels de charme ou de luxe

• le déjeuner durant les journées 
d’activités (sauf séjour bal-
néaire)

• Voiture avec air conditionné et 
chauff eur

• Les services d’une guide privé 
francophone (selon disponibi-
lité en juillet-août)

• Train en 1ère classe de Jogja-
karta à Mojokerto

• Toutes les activités et visites 
mentionnées (marche dans les 
rizières, vélo dans la cam-
pagne

• Droits d’entrée sur les sites
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3. Les Mystères du Pays Toraja
Au centre de Sulawesi, un grand « K » méconnu à 
l’est de Bornéo, vivent les Toraja, dans un paysage de 
rizières, de pics karstiques, de forêts de bambous qui 
doit être le plus harmonieux au monde. Installés dans 
les montagnes, ils habitent de superbes maisons en 
forme de bateau et leurs rites funéraires sont pour le 
moins exotiques. Sacrifi ces de cochons et de buffl  es, 
tout est ici mystérieux, fascinant et parfaitement 
authentique. Une visite chez les Toraja est une 
expérience mystique, un saut dans un monde qu’on 
pensait disparu, la révélation de ce qu’ont pu éprouver 
les explorateurs du dix-neuvième siècle.
Sur le chemin du retour, vous ferez une halte au lac 
Tempe, une belle introduction à la vie et à l’artisanat 
des Célèbes.
La découverte du sud des Célèbes se terminera par 
un petit séjour balnéaire dans la région de Bira et ses 
plages de sable blanc.

Cet itinéraire est pensé en complément à la visite de 
Java ou de Bali selon un de nos itinéraires ci-dessus !

10 jours

CHF 2’250.- (base 2 pers.)

CHF 1’820.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Makassar, comprenant

• Tous les transferts
• Logements en chambre double 

avec petit déjeuner dans des 
hôtels de charme 

• La pension complète au pays 
Toraja et au lac Tempe

• Voiture avec air conditionné et 
chauff eur

• Les services d’une guide privé 
francophone (selon disponibi-
lité en juillet-août) sauf durant 
le séjour balnéaire

• Les visites de villages et marce 
dans les rizières

• Droits d’entrée sur les sites

M#$#%%#& –P#'% T*&#+# – L#/ 
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Les plages de Bali et de Lombok… (4 ou 5 jours)

Les plages de la rive sud de Bali sont particulièrement propices à un séjour 
balnéaire, qu’il soit voué au sport ou au farniente. Que ce soient les eaux peu 
profondes de Sanur, l’animation de Seminyak, le calme de Canggu au milieu des 
rizières, les eaux turquoise et le sable fi n de Lombok, nous sommes en mesure 
de vous off rir le séjour balnéaire dont vous avez toujours rêvé !

Lombok est jumelle de Bali, à une encablure à l’est de l’île des Dieux, et si 
diff érente pourtant ! Comme Bali, elle est volcanique, mais son climat est bien 
plus sec, et la culture hindoue y côtoie l’islam en parfaite harmonie. Ses plages 
de sable blanc off rent un cadre enchanteur.

Prix sur demande
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Le Nord de Sumatra (8 jours)

L’île de Sumatra impressionne par ses paysages sauvages exceptionnels et sa jungle 
impénétrable, sans oublier ses animaux endémiques.
Après une visite de la capitale, Medan, et de ses anciens bâtiments coloniaux, vous 
rejoindrez le Parc National de Gunung Leuser. Vous côtoierez les éléphants de Sumatra 
au milieu d’une végétation luxuriante et accompagnés par de nombreux cris, chants et 
appels  de toutes sortes des habitants du parc.
Vous rejoindrez ensuite les collines de Bukit Lawang et c’est bien chaussés que vous 
partirez en trekking à la recherche des orangs outans. Les plus intrépides pourront 
descendre la rivière Wampu en rafting.
Vous ferez une halte d’une nuit à Berastagi, petite station d’altitude habitée par le 
peuple Batak, entre les volcans Gunung Sibayak et Gunung Sirabung. 
C’est au lac Toba, le plus grand lac volcanique au monde, que vous terminerez votre 
séjour par un peu de repos sur l’île de Samosir. 

Prix par personne au départ de Medan :

CHF 1’840.- (base 2 personnes)
CHF 1’700.- (base 4 personnes) 

Comprenant : Tous les transferts, logements en chambre double avec petit déjeuner dans des hôtels de charme, 
6 déjeuners et 1 dîner, voiture avecair conditionné avec chauff eur, les services d’un guide privé anglophone ou 

francophone (selon les disponibilités), droit d’entrée sur les sites.
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Croisière sur le Tiger Blue
 Komodo (avril à septembre), 8 jours

C’est à bord d’un magnifi que trois mâts en bois que vous naviguerez durant 7 
jours au milieu du parc national de Komodo, à une courte distance de Bali. 

Vous rêvez de découvrir les fameux dragons du Komodo ou de vous prélasser 
sur une plage de sable rose ? 

De plonger dans des fonds marins exceptionnels accompagnés de raies mantas 
et de tortues ? 
Cette croisière est pour vous ! 

Prix par personne au départ de Denpasar
CHF 5’820.- (base 2 personnes en cabine double)

Comprenant : Les vols Denpasar – Labuan Bajo  en classe économique, les transferts depuis l’aéroport et retour, 
croisière de 7 nuits en pension complète, plongée sous-marine avec équipement fourni, excursions et activités.
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Croisière sur le Tiger Blue
 Raja Ampat (octobre à mars), 8 jours

Ce paradis de la plongée sous-marine est situé à l’extrême nord–est de la Papouasie 
Occidentale, dans le « Triangle de Corail ». 

Certes, l’accès est un peu plus compliqué, mais c’est au milieu d’une mer possédant 
une des plus riches diversités de coraux que vous naviguerez et vous plongerez dans 
ce qui est à ce jour le plus bel univers sous-marin, vous off rant des rencontres inédites 
à travers votre masque!

Zigzaguant au milieu des pains de sucre tapissés de jungle, entourés de lagons 
turquoise, cette croisière exclusive s’adresse aux amoureux de la plongée sous-marine 
ou aux amateurs de décors de rêve !

Prix par personne au départ de Denpasar
CHF 7’110.- (base 2 personnes en cabine double)
Comprenant : Les vols aller-retour Denpasar - Sorong via Jakarta ou Makkasar en classe économique,  les 
transferts depuis l’aéroport et retour, croisière de 7 nuits en pension complète, plongée sous-marine avec équipement 
fourni, excursions et activités.

D#$%&'&( Q S)()$* o C()+'+/(# o S)()$* Q D#$%&'&(
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Croisière à Kalimantan (5 nuits)

Kalimantan, la partie indonésienne de l’île de Bornéo, vous accueille pour une 
croisière inédite sur la rivière Runang. En bateau privatisé, vous naviguerez à 
travers des villages de maisons traditionnelles sur pilotis et aurez un aperçu de 
la vie traditionnelle de cette contrée. Vous aurez l’occasion d’aller à la rencontre 
des indigènes lors de petites excursions. Au cœur d’une jungle luxuriante, vous 
approcherez les colonies d’orangs outangs peuplant la partie centrale de cette 
province et nul doute que la rencontre avec ces primates sera le point d’orgue 
de votre croisière. 

Prix par personne au départ de Jakarta :

CHF 7’270.- (base 2 personnes)
CHF 3’730.- (base 4 personnes) 

Comprenant : Les vols Jakarta – Palangkaraya – Jakarta en classe économique, tous les transferts, 2 nuits en 
chambre double avec petit déjeuner à Palangkaraya, 3 nuits en bateau privatisé et pension complète, les services d’un 
guide privé local anglophone, les visites de villages et excursions accompagnées, droit d’entrée sur les sites.
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Des Voyages culturels & nature  ...

Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons 
spécialement concoctés.

Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde, 
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal, 

Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...

Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus 
beaux ou les plus hauts du monde.

Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...

Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.

Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman – 
Afrique du Sud –Mt Kenya -  Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch




