Merveilles de Yogyakarta
4 jours / 3 nuits

ITINERAIRE
Jour 1

YOGYAKARTA
A votre arrivée à l’aéroport Adisutjipto de Jogjakarta, transfert et hébergement à votre
hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 2

YOGYAKARTA - BOROBUDUR – YOGYAKARTA (PD/L)
Excursion vers le temple de Borobudur, le plus connu de tous les monuments
d’Indonésie, construit il y a environ 1200 ans, et plus grand temple bouddhiste au
monde. Un important projet de restauration a redonné à Borobudur sa gloire d’antan
après des siècles d’abandon où la jungle et les cendres volcaniques l’avaient presque
enseveli. Retour vers Jogjakarta et après le dîner, continuation vers le Kraton de Jogja (le
palais du sultan), une industrie de batik, l’argenterie de Kotagede, et l’avenue Malioboro
ou Jalan Malioboro en indonésien, l’une des principales attractions touristiques et
culturelles de Yogyakarta, au centre de Java. Il s’agit de la rue commerciale qui parcourt

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre
prochaine session.

le centre-ville. C’est aussi le quartier d’affaires le plus animé de la région. Véritable icône
de la ville, elle est idéale pour trouver les meilleurs articles de souvenirs.
Jour 3

YOGYAKARTA – PRAMBANAN (PD)
En matinée, visite de l’impressionnant temple de Prambanan ou un important projet de
restauration a réussi à corriger des siècles de négligence. Aujourd’hui, vous pourrez en
admirer la grande symétrie, la grâce et la richesse de ses sculptures.

Jour 4

YOGYAKARTA – DÉPART (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol de départ.

LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule climatisé · Guides locaux anglophones · Hébergement en occupation double ·
Visites, excursions et repas selon l’itinéraire · Taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · Vols internationaux ou domestiques et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel
hôtelier, guides et chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons · VISA pour l’Indonésie USD35 fait sur place
à l’aéroport de Yogyakarta

Départ : Tous les jours
Prix par personne à partir de :

Portion terrestre
Melia Purosani

Royal Ambarrukmo

Hyatt Yogyakarta

1 Novembre 2018 – 30 Novembre 2019

849

879

939

Supplément occ. Simple
(Minimum 2 passagers requis sur le tour)

249

259

289

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre
prochaine session.

