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PETITS SECRETS D'INDONESIE

Tel un collier de perles sur fond de corail, l’archipel indonésien égrène ses 13 000 îles
entre Asie et océan Pacifique. Traditions millénaires des tribus papoues, théâtre
d’ombres, artisanat multiforme, puissants volcans, récifs de corail, jungles immenses,
varans insolites, papillons géants… comment peut-il exister autant de merveilles dans un
seul pays ?
Une destination à découvrir entre terre et mer où le voyageur s’épanouira à parcourir
les rizières en terrasses de Bali, admirer les nuées ardentes qui s’échappent des
cratères du Bromo et du Kawah Ijen sur l’île de Java, plonger dans les eaux cristallines
de Lombok, découvrir les étonnants rites Toraja des Célèbes, se délecter d’une
gastronomie savoureuse…
Spirituelle, sereine et plurielle, l’archipel abrite un carrefour de cultures, une mosaïque
d’ethnies, un nuancier de couleurs qui charment et touchent tous les curieux
visiteurs.
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Pas de visa, pour les séjours inférieurs à 30 jours. Billet retour obligatoire.

MONNAIE
La monnaie nationale est la roupie indonésienne :
1 € = 15833 IDR // 1 IDR = 0,000063 € (en septembre 2020).
Hormis dans les zones les plus reculées, les distributeurs automatiques sont largement disponibles. Hôtels,
boutiques et restaurants de bonne gamme acceptent les règlements par carte bancaire.
Il n’est pas nécessaire d’emporter des dollars US, le change de l’euro se fait très bien partout.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais.
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à
Denpasar.
En hiver + 7h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 19h à
Denpasar.
Electricité
Le courant est de 220 volts. Les prises de courant sont de type
européen standard, pas besoin d’adaptateur.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage
se passe dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi nous vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir
et dépend de votre degré de satisfaction.
Climat
La meilleure saison pour visiter l’Indonésie est d’avril à
octobre.
Saison des pluies de novembre à mars à éviter.
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QUE VISITER ?
BALI
"L'île des dieux", véritable petit paradis d’Indonésie, rassemble tous les
éléments indispensables à des vacances réussies. De belles plages pour la
détente, le farniente, la plongée ou encore les activités sportives (surf,
paddle, sorties en bateau…) de Kuta à Amed en passant par Sanur jusqu’à
Jimbaran. Vous pourrez profiter aussi des multiples curiosités culturelles de
l’île, notamment à Ubud, étape incontournable sans oublier les superbes
temples et villages traditionnels. L’île bénie des Dieux vous ravira par la
diversité de ses paysages et la gentillesse de ses habitants. Généreuse et
multiculturelle, elle invite le voyageur au dépaysement… et c’est réussi !
JAVA
Volcans, rizières et temples bouddhistes parsèment l’île de Java et en font
un véritable bijou de l’Indonésie, à découvrir avec l’incontournable Bali. Les
deux principaux temples classés à l’Unesco, Prambanan et Borobudur font
partie des visites incontournables de l’île, pour le côté culturel. Les deux
volcans Bromo et Kawah Ijen raviront les plus sportifs et en quête de grands
espaces.
LOMBOK, GILIS, NUSA LEMBONGAN, NUSA PENIDA
Ces îles plus ou moins grandes sont très prisées en combiné avec Bali très
souvent en fin de séjour, pour leurs jolies plages. Un peu de détente,
farniente, plongée… pour profiter des eaux turquoises et du sable fin.
KOMODO, FLORES, RINCA
Ces îles sont davantage prisées lors de croisières de plusieurs nuits
permettant de découvrir au travers d’escales, leurs principaux attraits.
L’occasion aussi d’y croiser le célèbre varan aussi appelé « dragon de
Komodo ».
CELEBES OU SULAWESI
Célèbes ou Sulawesi reste un lieu aux traditions et aux cultures riches et
passionnantes. Se rendre en pays Toraja est l’idéal pour découvrir leurs
fascinants rites funéraires. L’architecture des maisons traditionnelles
appelées tongkonan est aussi très intéressante. De même, les marins Bugis
sont réputés pour être d’excellents constructeurs de navires. De
nombreuses légendes entourent ces grands navigateurs. Les reliefs et les
montagnes dominent le paysage de l’île. On y trouve des jungles, des forêts
et des lacs en haut plateau. Les plages de sable blanc et les récifs coralliens
donnent une image paradisiaque à Sulawesi.
SUMATRA
Située dans l’Ouest indonésien, Sumatra est la septième plus grande île au
monde. Célèbre pour ses paysages stupéfiants et sa faune captivante, cette
île abrite certaines des espèces les plus emblématiques de la planète. On
connaît notamment Sumatra pour ses grandes forêts tropicales et la
diversité de sa faune et de sa flore. L’île accueille aussi de nombreuses
espèces animales, dont plus de cinq-cent-quatre-vingt espèces d’oiseaux.
Elle abrite les célèbres tigres et rhinocéros de Sumatra, les orangs outans
ou encore les tapirs de Malaisie.
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