
Offres spéciales 

Indonésie 
Odyssée Indonésienne (pont Commodore -

cat. 4) 
16 jours / 13 nuits 

à partir de 

3790 €
Cap sur l’archipel indonésien pour une aventure entre terre et mer, dans un décor de premier
matin du monde. Au programme, flânerie à Bali entre temples, plage sauvage et rizières. Puis
tous à bord du Star Clipper pour une croisière des îles Gili au fascinant parc de Komodo.

 



Votre programme détaillé

Les étapes de votre circuit en groupe : Denpasar, Ubud,
Gunung Kawi, Temple de Besakih, Mont Agung, Gianyar,
Ubud, Temple Taman Ayun (Mengwi), Bedugul Temple
Ulun Danu, Rizières de Jatiluwih, Pekutatan, Tanjung
Benoa, Gili Kondo, Lombok, Parc national de Komodo, Ile
de Satonda, Gili Meno, Gili Trawangan, Tanjung Benoa,
Denpasar

 

Jour 1 : Envol de Paris à destination de Bali
Via Singapour avec la compagnie Singapore Airlines.

Jour 2 : Bienvenue à Bali ! (Denpasar / Ubud - 40 km)
Accueil à l’aéroport et transfert à Ubud au centre de l’île. (Dîn)

Jour 3 : Bali, résidence des dieux (Ubud - 100 km)
Route pour Gunung Kawi, visite des tombeaux royaux dans un bel écrin de forêt et de rizières,
puis des sources sacrées de Tirta Empul. A Penelokan, somptueux panorama sur le volcan
Batur et son lac de cratère. L’après-midi, visite de Besakih, le temple-mère de Bali situé sur
les flancs du Mont Agung. Retour à Ubud via le marché de Gianyar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Temples et rizières (Ubud / Pekutatan - 150 km)
A Mengwi, visite du temple Taman Ayun, ravissant exemple du raffinement de l’architecture
des rajahs d’antan. Poursuite vers le nord, arrêt sur un marché local avant de découvrir le
temple lacustre Ulun Danu posé sur les rives du lac Bratan. Déjeuner traditionnel dans une
charmante maison balinaise avec ses cours, pavillons et jardins. A Jatiluwih, petite balade au
milieu des superbes rizières en terrasses où vous découvrirez le subak, système d’irrigation
local classé UNESCO. Poursuite vers Pekutatan, lieu exceptionnel face à l’océan.
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : L’ouest sauvage (Pekutatan)
Découverte des beautés naturelles de la région : visite d’une fabrique de caoutchouc, et belle
balade (2h environ) à travers les plantations d’hévéas, de cocotiers, café, cacao, fruits du
dragon… Pique-nique au grand air avec panorama sur l’Océan Indien, et retour à l’hôtel via le
banyan géant de Bunut Bolong. Après-midi détente pour profiter de ce havre de paix,
promenade sur la plage ou en option à régler sur place : surf, pêche, massages…

 



promenade sur la plage ou en option à régler sur place : surf, pêche, massages…
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Rencontres et traditions (Pekutatan / Benoa / Croisière  - 100 km)
Matinée dans un village pour découvrir le quotidien des Balinais : visite d’une école (sous
réserve d’ouverture), d’une maison, initiation à la confection d’offrandes, au tressage de
paniers, semis du riz… Balade dans les plantations et cueillette des fruits avant un déjeuner
typique. L’après-midi, au port de Benoa, embarquement à bord du Star Clipper, superbe
coursier des mers et navire de croisière moderne et très confortable. Accueil par l’équipage,
dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Gili Kondo & Lombok (Croisière)
Navigation vers les paradis balnéaires de Gili Kondo et Lombok, l’occasion de profiter de la
plage et des eaux calmes habitées de poissons multicolores. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Cap vers Komodo (Croisière)
Navigation entre îles volcaniques et mer turquoise pour atteindre le somptueux Parc National
de Komodo classé UNESCO. Un vrai parfum de bout du monde flotte dans ce parc marin
abritant de nombreuses îles couvertes de savane et où vivent en retrait des peuples lointains,
et le fameux dragon. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Dragons et coraux (Croisière)
Exploration du parc, sous la conduite d’un ranger, trek sur l’île de Komodo à l’affût du varan
préhistorique dans son milieu naturel, l’occasion aussi de croiser singes, oiseaux, buffles,
daims... et d’apprécier les magnifiques points de vue sur les îlots et la mer turquoise.
Navigation au cœur du parc, accostage sur de petites îles et criques désertes pour la
baignade. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Satonda, la volcanique (Croisière) 
Retour vers l’ouest via l’île de Satonda au large de Sumbawa, réputée pour son mystérieux lac
de cratère et ses jardins coralliens où vit une grande variété de poissons tropicaux.
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Les cristallines Meno et Trawangan (Croisière)
Au nord-ouest de Lombok, farniente à Gili Meno et Gili Trawangan. Possibilité de balade à
pied à la découverte de la vie locale, baignade à Gili Meno où vous aurez de fortes chances
de croiser des tortues vertes ou tortues caouannes évoluant dans cette zone. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Dernier tour autour de Lombok (Croisière)
Navigation le long de la côte occidentale de Lombok et autour de Gili Nanggu, îlot
paradisiaque et tranquille, et dernières baignades dans les eaux translucides. Le soir,
barbecue sur la plage (selon météo). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Retour à Bali (Croisière / Benoa)

 



Débarquement matinal au port de Benoa, transfert à votre hôtel sur la plage de Benoa.
Journée libre pour profiter de la plage et des animations de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
(P.déj+Dîn)

Jour 14 : Une journée à la plage (Benoa)
Journée libre pour profiter de l’hôtel et de ses activités. (P.déj+Dîn)

Jour 15 : Retour en France (Denpasar / Paris)
Journée libre avant le transfert à l’aéroport et l’envol à destination de Paris via Singapour.
(P.déj)

Jour 16 : Bienvenue à Paris
Arrivée matinale.

Votre bateau : le Star Clipper
Voilier de 4 mâts naviguant sous 3 365 m² de voiles et moteur. 85 cabines réparties sur 3
ponts, toutes décorées avec raffinement dans la tradition des navires à l’ancienne (teck,
mobilier en acajou, cuivre poli et lithographies maritimes), grand confort avec climatisation, TV,
téléphone, coffre, salle de douche. Restaurant proposant de superbes buffets au déjeuner et
un repas à la carte plus sophistiqué le soir. 2 bars. A disposition : journal de bord en français
remis chaque jour dans votre cabine, bibliothèque, 2 petites piscines, gym, sports nautiques à
volonté (plongée libre, kayak, voile, planche à voile, ski nautique), massages (payant).
A bord, tout reflète la chaleur et l’enthousiasme des officiers et de l’équipage Star Clipper pour
une ambiance raffinée mais décontractée.

Votre cabine : pont Commodore - cat. 4
Cabine extérieure, lits jumeaux, lit double ou triple couchage, salle de bain avec douche (voir
plan du bateau dans le diaporama pour la situation).

 



Ce forfait comprend
- Les vols internationaux sur Singapore Airlines.

 



- Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé.
- Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français à
Bali (jours 2 à 6)..
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classification
aux normes du pays) et en cabine double à bord du Star Clipper (pont Commodore -
catégorie 4).
- Les repas mentionnés.
- Les taxes aériennes, les taxes portuaires, de sécurité et surcharges (révisables).

Code produit : TISC1N

 


