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TREK À BALI ET LOMBOK : BATUR,
AGUNG ET RINJANI
PROGRAMME
Jour 1

Accueil aéroport - Seminyak

Accueil à l’aéroport et transfert à Seminyak, nuit à l’hôtel, repas libres
Jour 2

Seminyak – Tanah Lot – trek Blimbing
Transfert vers Tanah Lot et visite de ce célèbre temple,
vous continuez ensuite vers Belimbing ou vous allez faire
un premier trekking d’échauffement au milieu des rizières
et de la forét. Nuit à Blimbing à l’hôtel

Jour 3

Blimbing – Wangayagede
Après le petit déjeuner, vous partez en trek vers le village
de Wongaya Gede, situé au pied du Mont Batukaru (2276
m) au centre de Bali. Vous commencez votre randonnée
dans la campagne balinaise au rythme de la marche à
travers forêt, plantations et belles rizières. Vous aurez
certainement l’occasion de croiser des agriculteurs occupés

à leurs tâches quotidiennes. Déjeuner pic nic vers
Wanagiri, puis vous continuez le chemin dans une
ambiance de forêt tropicale humide. Arrivés au village de Wongaya Gede, vous vous installez à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
5h de marche
Jour 4

Wangayagede – Jatiluwih – Ubud

Vous partez pour un trek sympathique et facile d’environ 2
heures pour atteindre les sources d’eau chaude de Belulang,
vous reprenez ensuite les véhicules et déjeunez avec vue
sur les rizières de Jatiluwih. Ballade l’après midi en
direction du temple de Besi Kalung, puis route vers Ubud.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5

Ubud
Le matin, ballade dans les rizières environnantes d’Ubud,
puis déjeuner en ville et temps libre l’après midi. Vous
pouvez aller visiter la Monkey forest, ou flâner sur le
marché, profiter d’un spa ou tout simplement vous reposer
au bord de la piscine. Vous retrouvez votre guide le soir
pour dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6

Ubud – Tampaksiring – Kintamani
Aujourd’hui vous partez vers l’est et la région de
Tampaksiring pour découvrir le temple de Tirta Empul
souvent théâtre de cérémonies et très fréquenté par les
balinais qui viennent y déposer des offrandes ou faire des
prières, immergés dans l'eau des bassins sacrés. Vous
visitez également le mausolée de Gunung Kawi et faites
une petite ballade dans les environs. Puis vous reprenez les
véhicules en direction de Kintamani, petite ville située au

bord de la caldeira du Batur. Vous descendez à pied dans la caldeira, accompagnés d’un guide local,
pour atteindre le champ de lave à pied. Vous rejoignez ensuite votre petite pension au bord du lac où
vous dînez et passez la nuit.
2h de marche
Jour 7

Batur – Sidemen

Tôt le matin, nous faisons l'ascension du Mont Batur (de 3
h à 8 h du matin). Du sommet, nous avons un magnifique
aperçu du lever du soleil, puis, nous descendons par les
crêtes et les petits cratères annexes. Puis nous allons nous
relaxer dans les sources d’eau chaude au bord du lac. Nous
prenons ensuite la route pour le village de Sidemen, situé
au sud est de Bali et connu pour ses tissages traditionnels.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8

Sidemen – Selat
Depuis Sidemen, nous partons vers le village traditionnel
de Tenganan, fief des Bali Aga, considérés comme les
habitants originels de Bali. Leur vie communautaire est
régie par des coutumes et un calendrier. Nous visitons le
village et randonnons dans les rizières en terrasses. Dans
l'après midi, transfert jusqu'à Selat situé au pied du volcan
Agung

Jour 9

Agung – Amed
Départ dans la nuit (1 h du matin) pour rejoindre le temple
de Pasar Agung situé à 1490 m sur les flancs sud du Mt
Agung, point de départ de l'ascension. La montée est
parfois un peu raide. A l'aube, nous atteignons l'un des
bords du cratère, à l'altitude de 2850 m. Nous sommes à
l'antécîme du volcan Agung, montagne la plus haute et la
plus vénérée de Bali, le volcan Agung domine pratiquement
tout le sud et l'est de l'île de son imposante silhouette.

Nous avons une très belle vue dégagée sur l'île et sur le volcan Rinjani situé sur l'île voisine de
Lombok. Nous descendons par le même chemin. Après une bonne douche à l'hôtel, nous partons
pour Amed (environ 2h30 de route), village de pêcheurs situé à l’extrême est de Bali. Installation à
l'hôtel et temps libre pour profiter de la plage de sable noir et d'une bonne baignade en mer.
L'ascension du Mt Agung reste facultative, possibilité de rester à l'hôtel à Selat et de retrouver le groupe a
son retour.
IMPORTANT: Au vue de l’activité du mont Agung, nous sommes susceptible de remplacer cette journée par
l'ascension du mont Abang.
" Nous prenons la route 45 minutes vers l'Est de la region Kintamani vers le village de Suter. De la, nous
commençons notre randonnée ( 5h A/R, + 800m), de nombreux temples jalonnent notre chemin avant

d'arriver au sommet qui culmine a 2159m. Nous avons une belle vue sur le Lac Batur, la mer et le nord de
Bali.Nous redescendons. Après une bonne douche à l'hôtel, nous partons pour Amed (environ 2h30 de
route), village de pêcheurs situé à l’extrême est de Bali. Installation à l'hôtel et temps libre pour profiter de la
plage de sable noir et d'une bonne baignade en mer."
Jour 10

Amed
Nous partons pour environ 3h de trek, sur un promontoire
qui surplombe le village de Jemeluk. cette randonnée en
balcon nous permet d'avoir un très beau panorama sur les
plages alentours et le Mt Agung. Puis temps libre pour
baignade, snorkelling...

Jour 11

Amed – Lombok – Senaru
Transfert vers Padangbai (ou le port d’Amed) et speed boat
à destination de Lombok. Votre guide vous laisse ici, car
vous serez pris en charge par une équipe anglophone sur la
partie Rinjani. A votre arrivée sur Lombok, transfert à
Senaru et nuit à l’hôtel. Repas libres ce jour.

Jour 12

Senaru - Sembalun - Pelawangan 2 (2700m)
Après votre petit déjeuner, vous êtes transférés 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.

8 h de randonnée
Dénivelé + : 1500m
Jour 13

Pelawangan 2 - Rinjani - Pelawangan 1 (2630m)

Lever très matinal pour entamer votre ascension du Mont
Rinjani. Après 3 heures d'ascension vous atteignez le
sommet à 3 726 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
Jour 14

Pelawangan 1 – Sengiggi
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
Sengiggi en bord de mer. Après midi libre et repas libres

7h de randonnee
Dénivelé - : 2000m
Jour 15

Sengiggi – Sanur
Trajet retour en speed boat vers Padangbai ou Sanur, et
transfert jusqu’à votre hôtel. Temps libre et repas libres

Jour 16

Sanur – Aéroport de Bali

Selon vos horaires de vol, temps libre et transfert retour vers l’aéroport de Bali.

PÉRIODE & BUDGET
Quand voyager ?

La meilleure période pour voyager est la suivante :
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Prix
A partir de 1 240 euros par personne (à partir de 2 participants)
Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le
prix exact. En effet, ce dernier peut varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période,
nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- L’encadrement par un guide francophone du J1 au J11
- Transport privatif à Bali et Lombok
- Traversées en speed boat A/R pour Lombok (+ transfert collectif pour le retour de Padangbai à
Sanur)
- La pension complète sauf quand précisé
- Les guides locaux pour certaines randonnées
- Les entrées dans les sites et frais accès dans les parcs au programme
- L’hébergement tel que décrit (13 nuits en hôtel et 2 en camp)

Le prix ne comprend pas
- Les dîners à Ubud, les repas à Amed, Sanur, Seminyak et Sengiggi, + le déjeuner du J11
- Les boissons
- Les pourboires

Conditions de paiement et d'annulation
INSCRIPTION
L’inscription à l’une de nos activités ou voyage implique l’acceptation des conditions générales de
vente. Chaque client doit remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le
versement d’un acompte représentant 30% du montant total du voyage et dans la mesure des places
disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra être
réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN)
ou par carte bleue directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription
vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

FACTURATION
Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous
parvenir au moins 30 jours avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu
dans ces délais, Altai Indonesia se réserve le droit d’annuler la réservation sans indemnité.

ANNULATION

Si pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez
versées vous seront remboursées sous réserve des retenues suivantes :
Annulation plus de 30 jours avant la date de départ : Aucun frais d’annulation. Sauf si des frais
auraient été engagés avec votre accord écrit pour garantir des prestations sur-mesure (hôtels,
vols intérieurs, activités…). Ces frais seraient alors entièrement dus
Annulation de 30 jours à 21 jours avant la date de départ : 30% du prix du voyage sera retenu plus
l’ensemble des frais non remboursables et réservés avec votre accord (vols intérieurs, entrées de
sites, activités…)
Annulation à moins de 20 jours de la date du départ : 70% du prix du voyage sera retenu plus
l’ensemble des frais non remboursables et réservés avec votre accord (vols intérieurs, entrées de
sites, activités…)
Vous devez nous faire connaître votre décision d’annulation par écrit. C’est la date de réception de
votre demande qui déterminera la date de votre annulation. Ces conditions spécifiques vous seront
signifiées sur votre confirmation d’inscription. Si Altaï Indonesia se trouve dans l’obligation d’annuler
un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera prise et les
clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. Altaï Indonesia peut également annuler un
départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure
(éruption volcaniques, événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la
sécurité des participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des
sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Assurance
Nous ne proposons pas d'assurances voyage. Nous vous recommandons vivement de souscrire à une
assurance voyage et d'emmener avec vous lors de votre voyage les documents relatifs à votre
assurance (contrat d'assurance, numéro d'urgence, coordonnées de votre compagnie d'assurance...).

Pourquoi souscrire à une assurance voyage ?
Prenez contact avec votre compagnie d'assurance ou votre banque qui sera en mesure de vous
proposer une assurance voyage. Celle-ci est vivement recommandée car elle vous permettra de
voyager l'esprit léger ! Pensez à prendre une assurance qui pourra vous couvrir contre l'annulation de
votre voyage (décès, maladie, mutation professionnelle, perte/vol de votre passeport...), vos bagages
(perte/vol, retard d'acheminement...) mais aussi le rapatriement si un accident survenait pendant
votre voyage.

INFOS PRATIQUES
Alimentation
Les dîners, déjeuners et petits déjeuners sont pris dans des restaurants ou à l'hôtel. Prenez garde à ne
pas boire d'eau provenant d'une source dont vous n'êtes pas sûrs. En balade, l'eau doit être

systématiquement traitée, et en ville, eau capsulée uniquement.

Budget et change
Roupie indonésienne : la rupiah (IDR)
Dirigez vous sur ce site afin de connaitre l'évolution du taux au jour le jour : http://www.xe.com Euros
et dollars sont acceptés et changés en monnaie locale sans aucun problème à l'aéroport et dans les
nombreux bureaux de change de l'île. Coût d'un repas moyen à Java : entre 3€ et 8€ ; à Bali on mange
mieux et les restaurants sont plus chers, donc il faut prévoir entre 4€ et 11€ au plus. On trouve de
nombreux distributeurs de billets Visa et Mastercard à Bali (Denpasar, Ubud, Sanur). Ils vous
permettent de retirer des roupies, ce qui simplifiera vos achats sur place. Chaque retrait est limité à
100 € environ, mais vous pouvez l'effectuer plusieurs fois de suite. Achats : Artisanat à acheter sur
place et sensibilisation sur la sauvegarde d'espèces animales et végétales : En règle générale, les
voyageurs doivent se garder d'abuser de la tentation de populations démunies à vendre des objets
traditionnels, ou faisant partie du patrimoine du pays (sauf s'ils ont fabriqué à la seule fin d'être
vendus aux touristes).Les accords pour la protection des espèces (CITES) – qui visent à protéger plus
de 2 500 espèces d'animaux et 30 000 espèces de plantes menacées – interdisent le commerce de
peaux, d'ivoire, d'écailles, de coraux, de coquillages, de même que l'importation d'animaux exotiques
vivants.

Pourboires
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires quand vous êtes satisfaits du service auprès des
guides et chauffeurs.... un montant de 3 à 4 euros par personne et par participant est raisonnable.

Equipement indispensable
La liste qui va suivre est indicative et se veut la plus complète possible.
La tête
- Casquette ou chapeau pour le soleil
- Un bandana, foulard ou chech pour protéger le cou
- Une paire de lunettes de soleil niveau 3 ou 4 (glacier)
Le buste
- 1 ou 2 sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
- Tee shirts en coton (manches courtes et longues) OU équivalent (chemisettes, tee-shirt en
matières techniques à séchage rapide...)
- 1 polaire légère ou équivalent
- 1 polaire chaude ou équivalent

- Une veste coupe vent imperméable respirante à capuche de type Gore-Tex ou MTD +
- Une cape de pluie
Les jambes
- 1 ou 2 shorts longs
- 1 pantalon de marche confortable (idéalement avec jambes amovibles)
- 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
- 1 maillot de bain
Des pieds et des mains
- 1 paire de chaussure de “trekking” imperméable, confortable, avec tige montante, antidérapante.
- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour les étapes faciles et le soir
- 1 paire de sandales d'eau pour le snorkelling ou la baignade (notamment pour les personnes qui ne
veulent pas utiliser de palmes pendant le snorkelling
- Paires de chaussettes épaisses pour la marche

Passeport
Un passeport en cours de validité et valable 6 mois après votre retour est indispensable dans
presque tous les pays du monde pour les ressortissants français, belges et suisses. Vérifiez
impérativement ce passeport. Il est de votre seule responsabilité d'obtenir votre passeport et de
vous conformer à la réglementation d'entrée dans ce pays avant la date de votre départ. Veuillez
vous assurer que votre passeport contient au moins une page libre pour l'apposition du visa.
L'obtention avant votre départ d'un visa pour les passeports d'urgence est obligatoire. Si vous
voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant. Vous
pouvez demander des informations auprès de la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et
consulter le site : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml Depuis le 14/6/15
aucun visa n'est demandé pour les ressortissants français, belges ou suisses pour des voyages jusqu'à
30 jours. Attention ces informations sont susceptibles de changement. Merci de vous assurer de leur
validité auprès des consulats. IMPORTANT : une nouvelle réglementation en vigueur oblige les
voyageurs à se munir de leur version papier des billets électroniques pour l’Indonésie. Veillez à les
avoir avec vous pour votre vol de retour de Denpasar à Paris sous peine que l'accès au hall
d'embarquement vous soit refusé.

Santé / recommendations sanitaires
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir
des indications fiables sur votre état de santé général, et qui fera un point sur vos vaccinations
habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination. Sur les sites
suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ : OMS - www.who.int/fr/index.html
Institut de veille sanitaire - www.invs.sante.fr/ Institut Pasteur - www.pasteur.fr/ip La majorité des
hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations,

veuillez consulter celui le plus proche de chez vous. La responsabilité d'Altai Base Camp ne saurait
être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé. Pour ce pays : Aucune vaccination obligatoire n'est demandée pour l'entrée
en Indonésie, mais nous vous recommandons d'être à jour des vaccinations courantes. Traitement
anti-paludéen conseillé (savarine ou nivaquine + paludrine) pour Sulawesi, Sumatra et les îles de la
Sonde. A noter qu'il n'y a pas de paludisme ni sur Bali, ni sur Java. Le préalable indispensable à tout
voyage est une consultation chez votre médecin traitant. Eviter au maximum les contacts avec les
moustiques: appliquer des produits répulsifs sur les parties découvertes du corps, se vêtir de
pantalons et de chemises à manches longues, dormir avec une moustiquaire.Partir en formePartir en
forme est un préalable à la construction d'un véritable échange avec les populations locales: le bienêtre est communicatif, tout comme le sourire rompt les barrières dès le premier contact !

Climat
Le climat est équatorial. En raison de sa position de part et d'autres de l'équateur, l'Indonésie est
soumise à un climat égal toute l'année, dont les variations sont fortement atténuées par les
influences maritimes. Les saisons sont donc moins marquées. Cependant, en règle générale, le Sud
est moins chaud et plus sec. La température moyenne oscille entre 24 et 35°C.

Electricité
Le courant électrique est presque toujours de 220V, sauf en certains endroits où il est encore de
110V. Vérifiez bien avant de brancher un appareil électrique étranger. Pas besoin d'adaptateur pour
les appareils de France, les prises sont les mêmes.

CARTE

