Atalante
L' ESPRIT TREK

INDO NÉSIE

Extension volcan Rinjani
et îles Gili
L'ascension du volcan Rinjani.
Deux jours de farniente sur des plages idylliques de Gili Air.
Possibilité d'activités comme le snorkeling en fin de séjour.

À PART IR DE

650 €

DURÉE

7 jours

T YPE

Extension de voyage

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Prolongez votre voyage avec l'ascension du volcan Rinjani puis savourez la quiétude des plages de
Lombok.
L'eau, l'air et le feu de Lombok, île volcanique d'Indonésie... Huwans vous propose de commencer par
l'ascension du mythique volcan Rinjani ! Caldeira totalement lunaire et vue époustouflante au sommet, le
Rinjani se mérite et se savoure. Après 3 jours de trek, vous profitez d'une pause balnéaire sur les plages
somptueuses de Gili Air en toute liberté : possibilité de snorkeling-plongée mais aussi d'excursions
insolites dans les petites îles perdues du Sud de Lombok, découverte de l'artisanat local.
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Itinéraire
JO UR 1

Sanur - Padangbai - Lembar - Senaru
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Ce matin vous partez en bateau rapide pour l'île de Lombok. A votre arrivée, vous êtes accueillis et
transféré vers Senaru au pied du Rinjani. En route vous longez la côte nord de Lombok. Installation à
l'hôtel. Vous pouvez, si vous le désirez, faire une petite ballade d'échauffement vers les cascades de
Sedanggile par vous-même.

JO UR 2

Senaru - Sembalun (1156 m) - Pelawangan 2 (2700 m)
MARCHE : 8H-9H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Après votre petit déjeuner, vous êtes transféré à l'entrée du parc national de Sembalun pour les
formalités administratives. Vous débutez votre trek en traversant une savane puis les villages de
Tengengean et de Pelawangan. Vous rejoignez le camp de Pelawangan 2, au bord du cratère, où
vous passez la nuit.

JO UR 3

Pelawangan 2 - Rinjani - Pelawangan 1 (2630m)
MARCHE : 9H-10H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1650 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1450 M | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Lever très matinal pour entamer votre ascension du Mont Rinjani. Après 3 heures d'ascension vous
atteignez le sommet à 3726 m d'altitude d'où vous appréciez le lever de soleil sur le Mont Agung et
le Mont Tambora qui se trouvent respectivement sur les îles de Bali et de Sumbawa. Vous
redescendez à votre campement d'où vous prenez ensuite la direction du lac Segara Anak. Vous
profitez d'un moment de repos pour une baignade dans les points chauds de Gua Susu et Pancuran
Emas. Dans l'après-midi, vous rejoignez Pelawangan 1 pour votre deuxième nuit de bivouac.

JO UR 4

Pelawangan 1 - Senaru - Gili Air
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 2000 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Après votre petit déjeuner, vous profitez de votre dernière matinée au pied du volcan Rinjani pour
immortaliser les panoramas et le lever du soleil. Vous rejoignez le village de Senaru via Mondokan
Lolak et Montong Satas. Vous êtes transféré vers le port de Bangsal. Un petit trajet en bateau vous
permet d'atteindre Gili Air pour un repos bien mérité. Le transfert à votre hôtel se fera en Cidomo,
calèche traditionnelle. Dîner libre.
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JO UR 5

Journée libre à Gili Air
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Journée libre. Excursions, plongée et activités balnéaires possibles (à voir sur place). Repas libres.

JO UR 6

Gili Air - Sanur
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert vers le débarcadère et retour en bateau express vers Bali pour une fin de journée en liberté
: profitez-en pour faire vos derniers achats ! Repas libres.

JO UR 7

Sanur - fin de séjour
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Matinée libre et fin de notre prestation après le transfert à l’aéroport pour votre vol de retour en
France. Repas libres.

Si votre extension a lieu en fin de séjour, vous arrivez à Paris le lendemain.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

Tarif pour l'Année 2022 :

Base 1 personne : 795 € par personne (chambre single)
Base 2 personnes : 695 € par personne (chambre double)
Base 3 personnes : 650 € par personne (chambre triple)
Base 4 personnes : 650 € par personne (chambre double)
Base 5 personnes : 650 € par personne (chambre double et triple)

LE PRIX COMPREND
- L'encadrement par un guide accompagnateur local anglophone pour l'ascension du Rinjani
- Un cuisinier et des porteurs portant uniquement la logistique (tente, matelas, nourriture)
- Les transports terrestres
- Le transfert entre Bali et Lombok en bateau rapide
- Les excursions détaillées dans le programme
- Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours
- Les repas sauf ceux mentionnés comme « libres » dans le fil des jours
- Le permis de trekking, redevance et entrées sur les sites

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
- Les vols internationaux et taxes aériennes
- L’assurance voyage
- Activités pendant le séjour libre (hors trekking)
À payer sur place :
- Les boissons et l'eau minérale pendant le séjour y compris durant les repas (cf rubrique «
Alimentation/Eau »).
- Les repas mentionnés comme « libres » dans le fil des jours. Comptez 3 à 8 € environ par repas.
- Les pourboires aux équipes locales. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Pourboires ».
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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.

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)
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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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