
Du 29 septembre 2023 au 15 octobre 2023

VOYAGE VOYAGE 
CULTUREL ENCULTUREL EN

INDONESIEINDONESIE



23 jours et 22 nuits

BALI BALI  E TE T KOMODO  KOMODO 

Pourquoi ne pas profiter d’un combiné entre deux î les aux 
atouts bien dif férents, mais d’une r ichesse incroyable.

Hors sentiers battus, Bal i  se dévoi le ainsi à vous sous ses plus 
beaux atours.  Tout en équi l ibre, Komodo et Rinca s ’ intègrent 
alors parfaitement à cette découverte, toujours en douceur.

DÉPART JEUDI 29 SEPTEMBRE 2023

Départ d’avion de votre choix
Jusqu’à Bali dans la journée

RETOUR DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023

Départ de Bali 

JOUR 1 / Départ de l’avion vers Bali

JOUR 2 / BIENVENU À BALI : depuis l’aéroport de Depensar ou de l’hôtel si vous venez 
avant le 30 septembre. Repas au restaurant, puis coucher du soleil à la plage.

JOUR 3 / Visite au sud de Bali avec sa plus grande statue "Garuda Kencana 
Culturel". Plage de Melasti et plage de Suluban pour rencontrer les surfeurs 
professionnels. Coucher du soleil sur la Falaise de Mebulu. 

JOUR 4 / Direction au port de Sanur pour prendre le bateau jusqu’au ile de 
Nusa Penida. Petit-déjeuner devant la plage à l’Ouest de Nusa Penida. Piscine 
naturelle avec les rochers "Angel’s Billabong". Randonnée (niveau difficile) sur 
la plage de Kelingking pour le coucher du soleil.

JOUR 5 / Visite pendant sur l’Est de Nusa Penida ; La maison des arbres (petite 
randonnée avec escaliers), point de vue sur les mille iles puis randonnée avec 
escaliers et rochers sur la plage de Diamant (l’une des plus belles plages de Bali). 
Dernière visite : la plage d’Atuh et ses magnifiques falaises (randonnée avec esca-
liers). Retour sur l’ile de Bali en bateau, puis direction vers le nord de Bali, Ubud.

JOUR 6 / Randonnée sur les terrasses de rizières, rencontre des locaux qui 
cultivent le riz. Dégustation sur le café de Luwak, le plus cher du monde. Bé-
nédiction sur l’un des temples sacres de Bali ; Tirta Empul. Visite sur le marché 
traditionnel des Arts, achats possibles de souvenirs.  

JOUR 7 / Visite matinale sur les deux différentes cascades, baignade possible 
dans l’eau naturelle. Promenade dans les forets des singes qui vivent dans la 
jungle. Spectacle de danse balinaise sur l’hôtel.   

JOUR 8 / Terrasses de rizières au village de Jatiluwih (UNESCO), puis temple sacré situé 
au lac de Beratan et enfin cascade de Banyumala.

JOUR 9 / Lever du soleil avec les dauphins sur la plage de Lovina puis village 
des sourds. Dernier arrêt au point de vue sur le volcan de Batur. Repos avant la 
randonnée du lendemain sur le volcan de Batur pendant la nuit.

JOUR 10 / Randonnée vers 4h du matin jusqu’au sommet de volcan de Batur en 
attendant le lever du soleil, puis détendre aux sources chaudes naturelle. Temps 
libre l’après-midi.

JOUR 11 / Entrer sur les lavas de Batur en Jeep pendant le lever du soleil, puis 
une dernière visite de Bali sur le célèbre temple du monde sur la mer.

JOUR 12 / KOMODO : Aéroport de Bali direction Flores. Temps libre, détente sur 
la plage ou piscine à l’hôtel.

JOUR 13 / Départ d’excursion sur le parc national de komodo pendant 5 jours 
et 4 nuits en bateau. Petites randonnées, snorkeling, coucher du soleil avec le 
charme des chauves-souris. 

JOUR 14 / Lever du soleil avec randonnée en escaliers sur l’Ile la plus célèbre du 
monde ; Padar et ses 3 différentes couleurs de plage. Ensuite direction la plage 
rose puis rencontre des dragons de Komodo et nage avec les raies.

JOUR 15 / S’échapper sur un sable de lune et ses eaux turquoises, snorkeling 
sous la mer avec coraux et tortues de mer.

JOUR 16 / Observer les étoiles de mer et oursins sur une autre ile, découvrir et 
nager sous une grotte de Flores.

JOUR 17 / RETOUR VERS BALI PUIS L’EUROPE : Rencontre des bébés requins sur 
une ile déserte et dernier moment de croisière avant de rentrer à Bali.
Fin du voyage.
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17  jours et  16 nuits

17 jours et  16 nuits



LE PRIX COMPREND

• Le logement de 15 nuits 
• La pension complète
• Les bouteilles d’eau minérale
• Les excursions et visites mentionnées au programme
• Le guide local utilisant la langue des signes française
• L’accompagnateur de l’Association S5 durant le voyage
• Les transferts aéroport A/R
• Les déplacements durant 16 jours
• Le photographe personnel pendant le voyage
 (Camera, Drone, GoPro)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le voyage aller et retour
• Les assurances annulation et rapatriement
• Le visa payable à l’arrivée environ 40 euros
• Les dépenses personnelles (Dessert, petite faim, 
goûter, glaces, pourboires pour les équipages de 
bateau sur l’île de Komodo)
• Les frais de dossier (35 €)
• Les boissons

Renseignements et réservation : culture@s-5.ch
Guide : Giovanni Mansilla (The Sound of Smil)
Accompagnateur : Association S5 – Jean-Michel Bouveret - 2 bis chemin de Vincy – 1202 Genève
Prix : 3100 € tout compris sauf l’avion avec acompte (possible de payer en plusieurs fois).
Acompte : 300 € pour la réservation et 2800 € avant 30 septembre 2023
Nombre de participants : 14 personnes (maximum) - Par ordre d’inscription

L’association S5 décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Vous devez être assurée personnellement contre les accidents. (Attestation d’assurance exigée) s-5.chs-5.ch


