Extension Java
Du 26 au 31 octobre 2015
Jour 1 – Lundi 26 octobre :

JIMBARAN / PERMUTERAN

Petit déjeuner.
Matinée et déjeuner libres.
Après le déjeuner, départ en minibus vers Permuteran.
Arrivée en fin d’après-midi et installation au Mimpi Resort.
Dîner et nuit au Mimpi Resort.

Jour 2 – Mardi 27 octobre :

PERMUTERAN / IJEN (Java)

Petit déjeuner.
Matinée de snorkeling, accompagné d’un moniteur, pour découvrir la barriere de corail et les fonds marins de cette
partie de Bali.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’embarcadère du ferry. Passage de Bali à Java (1 heure).
Continuation par la route vers le Kawah Ijen.
Arrivée en fin de journée. Installation au Ijen Resort 4*.
Diner et nuit au Ijen Resort 4*.

Jour 3 – Mercredi 28 octobre : IJEN
Départ de nuit et transfert en voiture 4x4 au pied du Kawah Ijen.
Continuation à pied jusqu'au bord du volcan (1h30 environ de marche).
Lever du soleil sur le Mont Ijen, et découverte de ce site d’exception : le cratère
abrite un lac acide ovale de couleur turquoise due à l'extrême acidité de ses
eaux, ce qui lui vaut d'être considéré comme le lac le plus acide du monde.

À proximité des berges de ce lac se trouve une solfatare produisant de grandes quantités de minerai de soufre qui se
cristallise. Vous assisterez au « ballet » incessant des porteurs de souffre qui chargent leurs paniers de plusieurs kilos
de ce minerai.
Redescente à pied, puis continuation en véhicule 4x4 pour la visite de traitement des blocs de soufre.
Retour à l’hôtel pour un déjeuner tardif.
Après-midi libre.
Diner et nuit au Ijen Resort 4*.

Jour 4 – Jeudi 29 octobre :

IJEN / JIMBARAN (Bali)

Petit déjeuner.
Libération des chambres.
Départ pour le Parc de Baluran.
Visite du Parc sous la forme d’un trek de 2 heures, accompagné d’un guide local pour l’observation des animaux.
Créé en 1980, le parc, d’une superficie de 250 km², abrite des espèces de plantes menacées et quelques 155 espèces
d'oiseaux menacées ainsi que des animaux tels que le Dhole, le Chat viverrin ou le Cerf aboyeur.

Vous ferez une halte sur la plage pour le déjeuner.
Déjeuner avec des « pack lunch ».
Reprise des véhicules 4x4 et route vers Jimbaran avec passage en ferry entre Java et Bali.
Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel Keraton Jimbaran Beach Resort 4*.
Dîner libre.
Nuit au Keraton Jimbaran Beach Resort 4*.

Jour 5 – Vendredi 30 octobre : JIMBARAN / DENPASAR

 HONG KONG

Petit déjeuner.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport 2h30 avant le décollage.
Formalités de police et d’enregistrement.
Décollage à 16h05 par vol régulier de la compagnie aérienne CATHAY PACIFIC à destination de Paris via Hong Kong.
Arrivée à Hong Kong à 20h50.
Jour 6 – Samedi 31 octobre :

HONG KONG

 PARIS

Redécollage à 00h05 du vol CATHAY PACIFIC. Arrivée à 06h20 à Paris Charles de Gaulle.

Extension Java
Du 26 au 31 octobre 2015
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 855 euros
Le prix comprend :
*L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires)
*La pension complète sauf les déjeuners du Jour 1 et 5 et le dîner du Jour 4.
*Les excursions mentionnées au programme
*Un guide francophone tout au long du séjour
*Le transfert hôtel/aéroport de Denpasar
*Les frais pour le retour différé sur la compagnie aérienne CATHAY PACIFIC le 30 octobre

Le prix ne comprend pas :
*Le supplément chambre individuel : 270 euros
*Le port des bagages
*Les déjeuners du Jour 1 et 5 et le dîner du Jour 4
*Les boissons et les dépenses personnelles
*Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

* Il n’y a pas de traitement ni vaccin obligatoire. Il faut être à jour des vaccinations courantes.
* Vous devez être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de retour en France

Nice, Contrastes Voyages le 26 mars 2015

