Atalante
L' ESPRIT TREK

INDO NÉSIE

Snorkelling et
Randonnées : Bali , Nusa
Penida et Kawah Ijen
Des randonnées pédestres dans les rizières et sur le volcan Batur sur Bali.
L'ascension jusqu'au cratère vert du volcan Kawa Ijen.
De très belles sessions de nage avec palmes, masque et tuba à la rencontre de raies manta.
La culture balinaise, les temples et les fêtes religieuses en toile de fond.

À PART IR DE

2 695 €

DURÉE

16 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Ce voyage permet d'explorer les plus beaux sites naturels des îles de Bali et Nusa Penida et de monter
jusqu'au cratère vert du volcan Kawa Ijen sur Java. Nous découvrons tour à tour rizières, volcans,
cascades, jardins de coraux, criques secrètes et plages de sable blanc ou noir... Nous rencontrons les
balinais au détour d'une rizière ou lors d'un repas. Notre guide nous dévoile le monde sous marin lors des
superbes séances de nage avec palmes masque et tuba.

Nous commençons notre immersion balinaise en randonnant dans les très belles rizières de Belimbling,
avant une incursion sur la pointe est de Java pour l'ascension du volcan Kawah Ijen, célèbre pour ses
porteurs de soufre. Puis, première randonnée palmée dans l'eau à 30° dans le parc naturel de l'île de
Menjangan : véritable aquarium de poissons clown, poissons perroquets, langoustes, coraux... Nous
rejoignons ensuite la région montagneuse de Munduk, connue pour ses plantations de cacao, de café et
de clous de girofle. Nous prenons un peu de hauteur avec l'ascension du Mont Batur, volcan actif entouré
d'un superbe lac et situé dans une caldeira. Puis, cap vers la côté Est de Bali et Amed pour de magnifiques
randonnées palmées. En bateau rapide, nous nous rendons à Nusa Penida pour l'apothéose du voyage
avec de superbes snorkellings à Crystal Bay, Gamat Bay et Manta Point.
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Itinéraire
JO URS 1 À 2

Vol Paris Denpasar, île de Bali - Seminyak.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Vol international avec escale pour rejoindre l'aéroport international de Denpasar sur l'île de Bali. A
notre arrivée, nous sommes accueillis par notre guide Huwans et nous prenons la route de Seminyak,
site balnéaire situé en bord de mer, sur la côte sud Ouest de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

JO UR 3

Seminyak - Belimbing - Banjar - Ketapang
T RANSPORT : MINIBUS, FERRY | MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Le matin, nous prenons la route en direction du nord pour rejoindre la région de Belimbing, connue
pour ses superbes rizières en terrasses. Nous randonnons au cœur des rizières et découvrons les
premières facettes de la vie balinaise des campagnes : défrichage, entretien des rizières, repiquage
ou encore récolte du riz... Nous profitons ensuite d'un déjeuner dans un petit restaurant local (appelé
localement "warung") avant de reprendre la route vers le nord de l'île. Nous arrivons aux sources
d'eau chaude de Banjar en milieu d'après-midi pour profiter d'un moment de détente. Nous
continuons notre voyage vers la pointe est de l'île de Java. Nous traversons le détroit en ferry, et
nous nous installons à Ketapang, non loin du volcan Ijen.

JO UR 4

Ketapang- Ijen - Pemuteran
T RANSPORT : 4H | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, court transfert en véhicule jusqu'au point de départ de la randonnée. Nous montons
jusqu'au "cratère vert ", le Kawah Ijen, célèbre pour son lac d'acide à 2 400 m d altitude et son
exploitation de souffre. Sur le trajet nous croisons les porteurs de soufre. Nous montons d'abord sur
un large sentier dans la forêt puis, sur un chemin de traverse, pour atteindre le haut du cratère
volcanique. Au retour nous nous arrêtons à la jolie cascade de Jagir pour une pause rafraichissante
dans un oasis de verdure. Après le déjeuner, nous rejoignons de nouveau l'île de Bali en ferry, puis
nous continuons jusqu'à Pemuteran ou nous nous installons pour 2 nuits. Fin d'après midi libre pour
profiter de la mer.
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JO UR 5

Pemuteran - Ile de Menjangan - Pemuteran
T RANSPORT : BAT EAU, MINIBUS (2H30) | MARCHE : 1H | ACT IVIT É : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Cette journée est dédiée à la découverte des différentes richesses du parc national de Bali Barat
(Bali Ouest). Le matin, nous nous rendons en véhicule jusqu'au port de Labuhan Lalang d'où nous
embarquons sur de petits bateaux en direction de l'île de Menjangan, cette "île aux biches" est
entourée de superbes récifs coralliens très bien conservés. Nous découvrons quelques "spots" de
snorkelling (nage avec palmes, masque et tuba) en fonction des conditions de la mer. Déjeuner pic
nic en cours de journée et nous aurons peut être la chance d'apercevoir des biches. Après cette
superbe journée, possibilité de faire une dernière balade au point de vue de Bukit Kursi pour une belle
vue au coucher du soleil sur Menjangan et Java au loin.

JO UR 6

Pemuteran - Munduk.
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Le matin, nous prenons la route pour la région montagneuse de Munduk (2h de route), nous
randonnons dans de superbes paysages et découvrons les riches plantations de la région : cacao,
café, vanille, girofle ou encore mangoustans. Nous terminons la balade en contrebas du village de
Munduk, déjeuner. L'après-midi, nous visitons une coopérative de café pour comprendre le
processus de fabrication, suivi d'une dégustation, nous allons ensuite voir une des fameuses
cascade la région. Puis, nous nous installons à notre charmant hôtel dans nos bungalows construits
sur le modèle des greniers à riz.

JO UR 7

Munduk - Lac Bratan - Lac Batur
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | HÉBERGEMENT : GUEST HOUSE

Nous prenons la route des crêtes qui domine les lacs Tamblingan et Buyan. Nous poursuivons notre
route jusqu'à Kintamani où nous déjeunons. L'après-midi, nous descendons à pied dans la caldeira
pour approcher au plus près les champs de lave. C'est une très belle randonnée à travers la forêt et
les cultures avec une vue dominante sur le Mont et le lac Batur. Nuit en pension.
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JO UR 8

Ascension du Mont Batur - Sidemen
T RANSPORT : MINIBUS (1H30) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 700 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Très tôt le matin, de 4h à 9h environ, nous partons faire l'ascension du volcan Batur (alt 1717 m) avec
un guide du volcan Batur. Nous arrivons au sommet pour le lever de soleil et profitons d une vue
exceptionnelle sur la mer, le lac et le Mont Agung au loin. Nous profitons ensuite d'une pause détente
dans les sources d eau chaude au pied du volcan avant de rejoindre notre pension pour un peu de
repos. Ensuite, nous prenons la route vers la région de Sidemen ou nous visitons le village et les
ateliers de tissage. Installation à notre hôtel pour la nuit.

JO UR 9

Sidemen - Tirtagangga - Lempuyan - Amed
T RANSPORT : MINIBUS (2H30) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Ce matin, nous partons à travers les plantations et cultures de la région de Sidemen. Nous y
découvrirons les différents types de piments mais aussi peut etre la fabrication artisanale de
l'alcool local. En fin de matinée, nous prenons la route vers le nord et visitons le palais de
Tirtagangga ou nous déjeunons. Puis nous rallions le temple de Lempuyan et gravissons les 1 700
marches de cet endroit sacré. D'en haut, nous profitons d'un superbe panorama sur le Mont Agung.
Enfin, nous rejoignons en véhicule le village de Amed en bord de mer.

JO UR 10

Amed - Snorkelling
T RANSPORT : MINIBUS (0H30) | ACT IVIT É : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

C'est une très belle journée de snorkelling qui nous attend dans les environs d'Amed. Notre guide
nous fait découvrir les meilleurs spots en fonction des conditions de la mer : l'épave japonaise,
Jemeluk, Pyramide, Coral Beach... Nous approchons au plus près les poissons tropicaux multicolores
qui peuplent les eaux indonésiennes.
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JO UR 11

Amed - White Sand Beach - Candidasa
T RANSPORT : MINIBUS (1H30) | MARCHE : 2H | ACT IVIT É : 1H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous quittons Amed et prenons la route vers le sud et la plage de White Sand Beach pour une petite
séance de snorkelling. White Sand Beach est, comme son nom l'indique, une des rares plages de
sable blanc de la région. Nous continuons ensuite jusqu'au village de Kastala d'ou nous partons à
pied à travers les rizières vers le village le plus ancien de Bali : Tenganan. Après une courte visite,
nous profitons alors d'un peu de temps libre dans la station balnéaire de Candidasa ou nous nous
installons pour la nuit.

JO UR 12

Candidasa - Padangbai - Nusa Penida
T RANSPORT : MINIBUS, SPEEDBOAT , BEMO (3H) | MARCHE : 2H | ACT IVIT É : 1H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Court transfert jusqu'à Padangbai (20 mn) où nous prenons un bateau rapide pour rejoindre l'île de
Nusa Penida (30 minutes de navigation). Arrivés sur l'île, nous partons en bemo (transport collectif
local) à la découverte de Nusa Penida. Nous allons nous balader vers le point de vue de Kelingking
et à la source de Tembeling. Après déjeuner, transfert à Chrystal Baie (1h de route) pour une
superbe séance de snorkelling en fin d'après midi. Transfert en bemo pour notre hôtel (45min de
route) situé à 100 m de la mer. Dîner et nuit à l'hôtel.

JO UR 13

Ile de Nusa Penida - Manta Point - Gamat Bay
T RANSPORT : BEMO, SPEEDBOAT (2H) | MARCHE : 2H | ACT IVIT É : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, court transfert et départ en bateau pour deux superbes sessions de snorkelling, la
première nous emmène sur le site "Manta Point" où nous avons de très grandes chances d'admirer
les raies Manta qui viennent se nourrir de plancton à cet endroit. Nous reprenons ensuite le bateau
pour rejoindre la petite baie secrète de Gamat dont les fonds sont riches en coraux fluorescents et
poissons multicolores. Ensuite, retour sur terre et cap vers la partie Sud-Est de l'île pour une
randonnée à la découverte d'une crique secrète où nous déjeunons. Après la pause, nous
empruntons un chemin avec de magnifiques points de vue sur l'Océan Indien et les falaises à pic.
Nous rejoignons un village traditionnel où nous attend notre véhicule. Retour à l'hôtel en fin de
journée.
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JO UR 14

Nusa Penida - Sanur
T RANSPORT : BEMO, SPEEDBOAT , MINIBUS (1H30) | ACT IVIT É : 1H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Encore une petite baignade avant le déjeuner depuis la plage de Toyapakeh ou devant l'hôtel pour
profiter une dernière fois de l'environnement sous marin exceptionnel de Nusa Penida. Nous nous
rendons ensuite à l'embarcadère du bateau rapide pour Sanur (30 minutes)ou nous nous installons
pour notre dernière nuit. Après midi libre pour profiter du bord de mer à votre guise et faire quelques
emplettes. Diner libre

JO URS 15 À 16

Sanur - Vol International - Paris
T RANSPORT : MINIBUS (0H30)

Selon les horaires de vol, dernière matinée libre à Sanur, puis transfert retour vers l'aéroport
international de Bali prendre le vol international retour de nuit.

À NOT ER
Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir un
plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par d´autres entreprises du groupe Altaï : Huwans le spécialiste
du voyage d'aventure, et Altaï Indonésie, notre agence locale.

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur
peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe. L'activité nage avec palmes, masque et tuba
(snorkeling) dépend des conditions météorologiques (vent, courant, vagues).
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 30/09/2022)

Nombre de participants : de 4 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 22/04/2023

DIM. 07/05/2023

2 795 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 20/05/2023

DIM. 04/06/2023

2 795 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 10/06/2023

DIM. 25/06/2023

2 950 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 24/06/2023

DIM. 09/07/2023

2 695 €

Départ initié

SAM. 08/07/2023

DIM. 23/07/2023

2 995 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 15/07/2023

DIM. 30/07/2023

3 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 22/07/2023

DIM. 06/08/2023

3 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 29/07/2023

DIM. 13/08/2023

3 495 €

Confirmé

SAM. 05/08/2023

DIM. 20/08/2023

3 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 12/08/2023

DIM. 27/08/2023

3 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 09/09/2023

DIM. 24/09/2023

2 995 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 23/09/2023

DIM. 08/10/2023

2 995 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 07/10/2023

DIM. 22/10/2023

2 995 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 21/10/2023

DIM. 05/11/2023

3 195 €

Confirmé dès 4 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.
Atalante
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LE PRIX COMPREND
Le vol Paris/ Denpasar / Paris (vol régulier avec escales)
Les taxes aériennes
Les transferts sur place
L'hébergement tel que décrit
La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J14
L'encadrement par un guide accompagnateur indonésien francophone
Les activités au programme
Les entrées dans les sites

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Indonésie : 10 € par personne
À payer sur place :
Le visa à l'arrivée (~ 33 €)
Les dépenses personnelles.
Les boissons autres que l'eau minérale.
Les repas du diner du Jour 14 jusqu'au jour 15 (de 8 à 12 € /repas).
Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
Renseignements Complémentaires pour de plus amples informations.

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément chambre individuelle pendant tout le séjour (sauf chez l'habitant et en pension) : 395€

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 10/21

Atalante

Détail
du voyage
contact@ atalante.fr
04 81 68 55 60

Page 11/21

Détail du voyage
NIVEAU
Il faut être bons nageurs (savoir palmer et nager le crawl) pour profiter pleinement des séances de
snorkelling (nage avec palmes, masque et tuba), car sur certains sites il peut y avoir du courant (ex :
Crystal Bay, Manta Point).

ENCADREMENT
Installée à Sanur depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Indonésie vous garantit une
expérience de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre
voyage, vous êtes accompagné par nos guides d’aventure Altaï, mobilisés à 100% pour vous faire
découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

Guide-accompagnateur local francophone.
Des guides locaux pendant certaines randonnées.
Chauffeur non francophone pour les transferts.

ALIMENTATION
La cuisine indonésienne est saine et équilibrée. La base en est le riz. A chaque île correspond une cuisine
bien particulière. Le plat national en Indonésie est le Nasi Goreng (du riz frit avec des petits morceaux de
viande, quelques crevettes et des légumes sautés), vous gouterez aussi ayam goreng (poulet au riz frit),
bakmi (nouilles de riz), babur ayam (bouillie habituellement sucrée, faite de poulet, riz noir collant ou
haricots mung), gado-gado (pousses de soja à la vapeur, accompagnées de légumes et d'une sauce
pimentée aux cacahuètes), krupuk (préparation à base de crevettes et de farine de manioc, coupée en
tranches puis frite), satay (brochette relevée composée de plusieurs espèces de viande et servie avec la
sauce de cacahuètes). Vous pourrez vous régaler des fruits exotiques (salades et jus) dont les marchés
regorgent.

Nous vous conseillons de goûter les jus de fruits frais pressés (sans glaçons).

Si vous souhaitez, vous pouvez ramener une spécialité de votre région à partager avec le reste du
groupe et votre guide local.
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HÉBERGEMENT
En hôtels en chambre double ou twin de standard 2 ou 3* locales. Sanitaires privés. La plupart ont des
piscines

En guesthouse en chambre double ou twin. Hébergement typique au confort simple. Sanitaires privés

A noter que l’eau chaude n’est parfois pas disponible dans tous les hébergements.

Voici la liste des hébergements que nous utilisons en priorité pour ce programme. Notez toutefois qu elle
peut varier selon disponibilité et selon les dates de départ.

Seminyak : Hotel Taman Ayu http://www.thetamanayu.com/
Ketapang : Hotel Ketapang Indah https://www.ketapangindahhotel.com/
Pemuteran : Hotel Kubuku ou Hotel Mans Cottage https://www.kubukubali.com/en/
http://www.manscottages.com/
Kedisan : Guesthouse Segara
Sidemen : Hotel Karma Loka
Amed : Hotel Uyah ou Hotel Good Karma http://www.hoteluyah.com/
Candidasa : Hotel Rama Shinta
Nusa Penida : Hotel Ring Sameton http://www.ringsameton-nusapenida.com/

DÉPLACEMENT
TRANSPORT INTERNATIONAL
Sur l’Indonésie et Bali en particulier nous utilisons des vols réguliers au départ de Paris (s’opérant toute
l’année et à heure fixe). Vous volerez principalement sur les compagnies Thai Airways, Emirates et Turkish
Airlines. En fonction des disponibilités au moment de votre inscription, nous pourrons également vous
proposer d’autres compagnies que celles mentionnées ci dessus.
Il n’existe pas de vol direct pour Bali et toutes ces compagnies effectuent une escale. Ce sont des vols de
nuits. Nos départs se font généralement le samedi et vous arrivez le dimanche à destination.
Atalante
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Les horaires de vols indicatifs au départ de Paris et arrivée Denpasar (Bali) :
Thai Airways

Aller : départ 13h40 - arrivée 14h55 / Retour : départ 16h55 - arrivée 7h05
Emirates

Aller : départ 15h35 - arrivée 15h00 / Retour : départ 00h05 - arrivée 13h30
Turkish Airlines

Aller : départ 19h45 - arrivée 19h30 / Retour : départ 21h00 - arrivée 09h50

Nous vous proposerons donc dans la majorité des cas l’un de ces plans de vols.

Nous pré achetons un stock de vols au départ de Paris (allotements) sur ces différentes compagnies afin
de vous garantir le plus longtemps possible les meilleurs tarifs et la meilleure disponibilité. Les départs de
certaines villes de province sont possibles mais il s’agira essentiellement de pré acheminement depuis la
province vers Paris.

IMPORTANT : ces informations sont données à titre indicatif. En fonction des disponibilités au moment de
votre inscription, les compagnies aériennes et horaires de vol peuvent être différents des informations
mentionnées ci-dessus.

DÉPLACEMENTS DANS LE PAYS
Transports terrestres en minibus privatif climatisé.
Bateau rapide entre Bali et Nusa Penida
Ferry entre Java et Bali
Bemo sur l Ile de Nusa Penida

PORTAGE
Vous portez uniquement vos affaires de la journée.
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BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire est la Rupiah.
A titre indicatif : 1 euro = ~ 15.500 Roupies indonésienne.
Vous pouvez emporter des euros en liquide. A Bali et Java on peut changer auprès des banques et des
"Money Changers" (boutiques de change privées ayant une autorisation légale).
Vous pourrez utiliser votre carte de crédit dans de nombreuses boutiques (mais le marchandage sera
moins bon).
Vous pouvez également retirer du liquide avec votre carte bancaire au distributeur automatique dans les
moyennes et grandes villes de l archipel.
Attention:
Nous attirons votre attention sur certains "Money Changers" pas très honnêtes qui appliquent des
commissions supérieures à ce qui est indiqué ou qui ne donnent pas la totalité de l’argent dus.
Aussi nous vous recommandons d’être vigilants quand vous changez vos Euros, et nous vous conseillons
donc de bien recompter les billets quand vous les avez en main !
N’hésitez pas à demander aide et conseil à votre guide, qui saura vous orienter vers des bureaux de
change sérieux."

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique enracinée dans les traditions, qui se fait dans le cadre d'un échange en
remerciement d'un travail donné. En fonction de votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage
de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale.
Prévoir un budget de 50 à 60 € par participant pour un voyage de deux semaines et un budget de 70 à
80 € pour un voyage de trois semaines pour l'ensemble de l'équipe d'encadrement (guide francophone,
chauffeurs, guides locaux, cuisinier...).
En aucun cas ces indications ne sont obligatoires, le pourboire n'est pas un dû et n'est jamais un salaire.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
chaussures de randonnée légères. Des chaussures basses sont adaptées à la topographie du circuit.
sandales de marche, idéales pour les balades faciles ou la détente le soir.
chaussettes synthétiques.
pantalon de trek synthétique pour un séchage rapide.
shorts
sous-vêtements respirants synthétiques manches longues et courtes. Ces derniers évitent de se sentir
mouillé durant l'effort et sèchent rapidement.
1 polaire : cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère et de sécher rapidement.
1 veste de montagne coupe vent. Ces vestes dotées d'une membrane respirante-imperméable(Gore
tex ou omny dry par exemple) permettent de rester au sec et protégé du vent quelles que soient les
conditions.
Des vêtements légers en coton, agréable dans les pays tropicaux.
chapeau ou casquette contre le soleil

-lunettes de soleil (indice de protection 3)
maillot de bain
un top en lycra afin ne de ne pas "bruler" au soleil pendant les snorkeling
lampe frontale + piles de rechange (toujours utile).
serviette de bain légère.
crème de protection solaire (corps visage et lèvres).
gourde de 1,5 litre.
couteau suisse (ne pas oublier de le mettre en bagage en soute dans l'avion).
trousse de toilette et serviette de toilette
un sarong (à acheter sur place) pour pouvoir entrer dans les temples au moment des fêtes.
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pour votre confort :
bâtons de marche télescopiques.
une lampe frontale + piles de rechange.
couteau de poche multi-usages ( à mettre dans le sac en soute).
trousse de toilette : savon et shampoing biodégradables, brosse à dent, dentifrice biodégradable,
rasoir, gel " sans rinçage " pour se laver les mains.
serviette de toilette en micro-fibres : prévue pour le voyage, elle sèche très rapidement.
pochettes étanches de type " Zip Lock " : pour protéger vos documents importants : passeport, argent
ou vos appareils électroniques : appareils photos, téléphones afin qu'ils ne soient pas mouillés.
sacs plastiques/ ou sacs poubelle : pour l'étanchéité de vos affaires ou pour y mettre vos affaires
sales.
appareil photo et/ou caméscope et piles de rechange et/ou batteries. (N'oubliez pas le chargeur de
batterie).
petit nécessaire de couture.
mouchoirs
boules Quiès.

Des équipement de snorkeling : masques, palmes et tubas sont disponibles mais pour plus de confort
nous vous conseillons d'emporter votre propre matériel, à votre taille.
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 L environ et de 15 Kg maximum. Pas de valise. Les bagages sont transportés
par véhicule et par porteurs.

Un petit sac à dos de contenance environ 30 litres pour les affaires de la journée.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur dispose d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé
d'apporter vos médicaments personnels : médicaments habituels si en cours de traitement, crème
solaire hydratante, stick à lèvres, élastoplast et tricostéril, ciseaux, vitamines C, collyre neutre, doliprane
et / ou aspirine, antidiarrhéique et antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et
antiseptique local, antimoustiques, antibiotique courant (facultatif), seconde peau pour parer aux
ampoules.

Même si aucun vaccin n'est obligatoire en Indonésie, vous vous assurerez cependant que les vaccins
pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont
encore valables. Vaccin hépatite A et B également recommandés.

Pour le traitement antipaludéen : consulter un service médical spécialisé, comme à Paris celui de :

Institut Pasteur

Tel : 01 40 61 38 00
Hôpital de la Pitié Salpétrière

Tel : 01 42 16 00 00.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour.

Les enfants doivent posséder un passeport individuel. Ils ne peuvent plus être inscrits sur le passeport de
leurs parents. Toutefois, les passeports délivrés antérieurement au 12 juin 2006, qui font apparaître des
enfants mineurs de moins de 15 ans sur le passeport de leurs parents, demeurent valables jusqu'au terme
de leur validité normale.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Un visa d'entrée pour un séjour maximal de 30 jours s'obtient à l'aéroport d'arrivée pour la somme de 33
€.

Cette facilité n'est pas offerte aux détenteurs de passeports d'urgence, qui doivent obligatoirement
obtenir un visa avant leur arrivée dans le pays.

Les autorités indonésiennes exigent également la présentation d'un billet de retour ou de sortie du
territoire indonésien.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le site de l'Institut Pasteur
:https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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