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Jour 01: CASA- ABU DHABI – JAKARTA
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Jour 02 : JAKARTA

Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V. Assistance aux différentes formalités d’enregistrement
et envol à destination de Jakarta avec Etihad Airways. Repas et nuit à bord.

Arrivée à l’aéroport de Jakarta, accueil et transfertvers votre hôtel ,fin de journée et repas libres.
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Jour 03 : JAKARTA - VISITE DE LA VILLE
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Jour 04 : JAKARTA – BALI & UBUD
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Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville
Journée d’excursion complète incluant la visite de la Vielle ville de Jakarta : le pont-levis
néerlandais subsistant à Jakarta, connu sous le nom de ‘‘Pont du Marché au Poulet’’. Le prochain
arrêt sera sur la place pavée de Fatahillah. Promenez-vous le long de l’historique Kali Besar Barat,
admirant son architecture néerlandaise, avant de visiter Wayang Kulit, ou le ‘‘Shadow Puppet
Museum’’. Après le musée, passage devant Toko Merah, l’ancienne maison du Gouverneur
General néerlandais Van Imhoff, constituant l’un des plus impressionnants immeubles aux briques
rouges ayant perduré. Visite de Glodok, vieux quartier chinois d’Indonésie avec ses étroites
ruelles, ses toits inclinés aux tuiles rouges, et ses petites boutiques sombres, vous pourrez y visiter
le plus vieux temple chinois de Jakarta, le temple ‘‘Golden Wisdom Taosit’’ aussi appelé Jin De
Yuan, datant des années 1650.
Puis, vous déambulerez au cœur de l’intriguant Marché aux puces et aux antiquités de Jalan
Surabaya,. Vous y trouverez de nombreuses curiosités et objets allant des porcelaines chinoises,
jusqu’aux breloques de l’époque coloniale. Ce sera également pour vous l’occasion
de marchander et discuter avec les locaux.
Vous aurez la possibilité de faire un arrêt photo aux alentours du Palais Présidentiel et des monuments nationaux. Déjeuner et diner libres

Petit Déjeuner à l’hôtel puis temps libre avant le transfert à l’aéroport pour prendre le vol Jakarta
Bali. Arrivée & accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel d’Ubud. Repas libres.
Nuitée à l’hotel.

Jour 05 : UBUD

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour une visite du Palais de Puri Saren Agung ayant appartenu
à la famille royale qui a gouverné Ubud entre 1800 et 1917. Vous vous arrêterez à Tegalalang
pour y admirer ses magniﬁques rizières en terrasses. Vous visiterez également Gunung Kawi avant
de rejoindre les sources sacrées de Tirta Empul, situées au cœur d’un large sanctuaire dédié au
dieu Indra. Ce site possède de nombreux bassins auxquels sont attribuées des vertus curatives.

Jour 06 : UBUD– CANDIDASA

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Candidasa, avec un premier arrêt à Kintamani.
Vous pourrez admirer la vue magniﬁque surplombant le volcan et son cratère dans lequel se
trouve le plus grand lac de l’île, le Lac Batur. Notre prochaine visite sera le Temple Besakih, un
monument connu comme étant le temple mère de l’ile, et situé sur les versants du Mont Agung.
La dernière visite aura lieu à Taman Tirta Gangga (Le palais d’eau) dont les bassins richement
ornementés sont un témoignage fascinant du style architectural des anciens Rajah balinais. Par la
suite, vous serez conduit à votre hôtel de Candidasa pour y passer la nuit.

Jour 07 : CANDIDASA– BALI SUD
Après votre petit-déjeuner, vous serez transférez dans le sud de Bali. En chemin, plusieurs visites
auront lieux. La première sera à Tenganan, village originel balinais, bastion de traditions
ancestrales. Vous y verrez les femmes locales tisser les fameux vêtements ‘‘kamben geringsing’’,
qui auraient le pouvoir d’immuniser leurs porteurs contre le mal. La route côtière offrant une vue
imprenable sur Nusa Penida vous mènera à Goa Lawah (grotte aux chauves-souris) considérée
sacrée. Par la suite, nous poursuivrons notre visite à Kusamba, un village de pêcheurs aussi
spécialisé dans la production de sel. Vous Prendrez le temps d’admirer les bateaux colorés sur
le sable noir.
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Jour 08 : BALI
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre pour vous détendre en bord de mer ou faire du shopping dans
les centres commerciaux de Bali. Repas libres. Nuitée à l’hôtel.
Jour 09 : BALI - KUALA

Petit déjeuner puis départ pour l’aéroport de Bali pour le vol vers Kuala . A l’arrivée transfert à l’hôtel.
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Jour 10: BANGKOK & VISITE DE LA VILLE
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Jour 11 : KUALA LUMPUR
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Petit déjeuner à l’hôtel et départ en compagnie de votre guide pour une journée de visite des plus
grands monuments de la Capitale : visite des temples du Bouddha d’Emeraude, le Wat Pra Keo et du
Wat Po, le Temple du Bouddha couché. Déjeuner Libre & Après midi libre pour le shopping. Nuitée à
l’hôtel .

Petit déjeuner puis journée libre pour flaner dans la ville et faire les derniers shopping
Repas libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 12 : KUALA – SINGAPOUR
Petit déjeuner, puis départ à Singapour en autocar climatisé. Accueil a l’arrivée puis installation a
votre hôtel .fin de soirée et diner libre.
Jour 13 : SINGAPOUR - SENTOSA

Petit déjeuner et matinée libre.
Découvrez Singapour plus à fond à l’occasion d’une excursion d’une après-midi sur Sentosa, l’île
touristique la plus relaxante de Singapour.
Vous voyagerez jusqu’à l’île à bord d’un téléphérique offrant une vue panoramique des environs,
observerez des dauphins rose en train de s’amuser dans la lagune aux dauphins, visiterez le monde
sous-marin de l’océanarium.

Jour 14 : SINGAPOUR
Petit déjeuner, libération des chambres. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Singapour
pour le vol retour vers Casablanca
Jour 15 : ABU DHABI -CASABLANCA

Arrivée à Casablanca le matin.

