INFO-PAYS
INDONÉSIE

L’Indonésie se décrit comme le plus grand archipel au monde se composant de près de 17000 îles, petites
et grandes. L’une de ces îles, Bali, possède une atmosphère magique. Un peuple amical, des sites à couper
le souffle et un climat plaisant toute l’année justifient son surnom de l’ « île du paradis ».
Capitale indonésienne : Jakarta
Capitale balinaise : Denpasar
Population : 235 millions d’habitants dont 4 millions à Bali
Langues parlées : bahasa indonésien et anglais
Visa et passeport : un visa et un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour sont
obligatoires pour entrer en Indonésie. - SUJET À CHANGEMENT - Veuillez consulter le site des Affaires
Étrangères et Commerce International du Canada au www.voyage.gc.ca afin d’obtenir les informations à
jour et les modalités d’obtention du visa.
Décalage horaire : GMT + 8
Monnaie : la monnaie locale est la roupie indonésienne (IDR)
Taxe d’aéroport: Il y a une taxe de 150000IDR (17CAD) pour les vols internationaux et de 40000IDR
(4CAD) pour les vols domestiques, à payer en monnaie locale.
Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement. Sujet à changement en tout temps.
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Électricité : la tension est de 220V, il est préférable de se munir d’un adaptateur
Vêtements : apportez des vêtements
confortables en fibres naturelles. Prévoyez
une veste chaude si vous allez en montagne
et un imperméable, si vous voyagez de
janvier à mars.
Achats : sculptures sur bois, sacs de cuir,
batiks, bijoux d’argent et masques
traditionnels
Climat : De type équatorial, le climat
indonésien est chaud et humide, avec une
saison pluvieuse entre octobre et avril
pendant laquelle le taux d’humidité peut
atteindre 75%. La saison chaude et humide
présente une pointe en janvier/février. Visiter l’Indonésie est bien évidemment plus agréable pendant la
saison sèche, entre mai et octobre. Bali est également très prisée en janvier. Les indonésiens jouent les
touristes pour leur part en juin/juillet, où les stations touristiques sont prises d’assaut. Préférez donc mai
et juin ou septembre si vous voulez bénéficier des meilleures conditions.

ÎLE DE BALI
Bali est une île d'Indonésie située entre les îles
de Java et de Lombok.
Elle fait partie des Petites îles de la Sonde. Sa
superficie est de 5 637 km2, ce qui correspond
à une taille moyenne d'environ 80 km sur 120.
Sa population était d’un peu plus de 4 millions
d'habitants en 2012, soit une densité de 709
habitants/km2. Elle a le statut de province
d'Indonésie. Bali présente l'originalité d'être la
seule île d'Indonésie à être restée
essentiellement hindouiste.
En dehors de Bali, on trouve encore aussi des
populations restées hindouistes dans l'île
voisine de Java, notamment les Osing de la région de Banyuwangi (Java Est), mais aussi dans la région de
Blitar, dans la région du Tengger autour du volcan Bromo et sur les flancs de volcan Lawu à l'est de Solo.
Banyuwangi est héritière de la principauté de Blambangan, vassale de Bali au XVIe siècle.
Il existe quelques communautés balinaises qui ont conservé des traditions pré-hindouistes. On les appelle
Bali Aga. Les deux plus connues sont le village de Tenganan, dans le kabupaten de Karangasem, et celui de
Trunyan au bord du lac Batur.
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Climat :
L'île de Bali possède un climat tropical marqué par de fortes chaleurs constantes et un contraste entre
une saison des pluies de novembre à mars et une saison sèche d'avril à octobre.
Rites et cérémonies :
Comme de nombreux autres groupes ethniques indonésiens, les Balinais sont détenteurs d'une culture
originale, qui est un des éléments de l'attrait touristique de l'île - avec les risques de perte d'authenticité
que cette exploitation comporte. Une de ses manifestations les plus spectaculaires est la danse dont il
existe plusieurs types, souvent dansées par de très jeunes filles On note aussi la musique très
caractéristique, exécutée par le gamelan, le théâtre qui met en scène, entre autres, le mythique barong.

Ambassade du
Canada

6e étage, WorldTradeCentre I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonésie
Tél : 62 (21) 2550 7800
Fax: 62 (21) 2550 7811
Courriel :
jkrta@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
l’Indonésie : www.indonesia.travel
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