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Circuit photo en Indonésie 

16 jours 
 

 

 
 
L’Indonésie est une région du monde unique en son genre, et Dominic C, le 
photographe qui vous encadrera et vous conseillera au cours de ce voyage, a 
toujours considéré cet archipel comme une « véritable planète » sur la planète! 
Les quelques 17.000 îles qui forment cette nation le long de la célèbre « ceinture 
de feu » regorgent toutes de paysages, de populations et de lumières à couper 
le souffle. Nul n’a d’ailleurs assez d’une vie pour explorer ces trésors souvent 
cachés. 

Dominic C, photographe professionnel français qui vit en Indonésie depuis une 
vingtaine d’années, vous emmène alors à travers des contrées inédites de Bali 
et Java, à la rencontre de populations qui vous accueilleront par un large sourire, 
et à la découverte de paysages qui inspireront vos talents de photographes. 
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Jour 1 : Vol pour Bali 
 

A votre arrivée à l’aéroport de Denpasar, vous serez accueillis par le photographe 
Dominic C. Transfert vers Ubud, une cité située sur les collines au nord de Denpasar, 
dans un paysage valonné de rizières verdoyantes et de ravins. Ubud est réputée pour 
son école de peinture. Malgré le développement touristique exponentiel qu’elle a 
connu ces dernières années, la cité a su préserver sa tranquillité et sa beauté. Le reste 
de la journée est libre. Nuit à l’hôtel à Ubud. 

 

Jour 2 : Découverte photographique de la capitale culturelle de Bali 

 

Petit déjeuner. Ce matin vous vous levez tôt afin de profiter des plus belles lumières 
matinales et partir à la découverte d’Ubud et de ses environs. Dans un premier temps 
vous vous dirigez vers le marché central d’Ubud qui grouille déjà d’activité. 
Par la suite vous explorez la forêt des singes où vous pouvez cadrer ses primates qui 
ont souvent tendance à « taquiner » les visiteurs. Déjeuner au restaurant. 
En début d’après-midi vous partez dans les environs d’Ubud à la découverte des 
populations locales timides mais qui se prêtent volontairement au jeu des photos. 
Avant le coucher du soleil vous rentrez à Ubud et profitez d’un arrêt au bord des 
fameuses rizières de Tegalalang particulièrement intéressantes à photographier 
entre 16h et 17h lorsque la lumière est rasante. 
Après le dîner, Dominic vous emmène assister à un spectacle haut en couleurs de 
danses balinaises. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Ubud. 

 

Jour 3 : Volcan Batur 
 

En fin de nuit, départ vers la caldeira du volcan Batur que vous photographiez au lever 
du soleil. Possibilité de descendre dans les coulées de lave de 1926/27 pour des prises 
de vues « lunaires ». 
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Après cette première séance de la journée vous profitez d’un déjeuner chez une 
famille de sculpteurs à Sebatu pour goûter à la cuisine locale, et assistez à un 
spectacle de danses balinaises (avec un orchestre de gamelan), qui vous permet alors 
de photographier à loisirs danseurs et musiciens. 
Retour vers Ubud, en fonction de l’heure possibilité de s’arrêter aux temples de 
Gunung Kawi & Tirta Empul. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Ubud. 

 

Jour 4 : Découverte de l’est de Bali  
 

Petit déjeuner. Transfert matinal vers le très esthétique temple de Kehen situé dans 
la région de Bangli. Encore peu visité, il est pourtant considéré comme l’un des 
temples les plus vénérés de Bali. 
Déjeuner au restaurant. Poursuite du trajet vers l’est de l’île par une très jolie route 
longue les flancs du volcan Agung pour vous rendre à Sidemen. Ce petit village 
traditionnel, coincé dans une étroite vallée qui fait face à cette montagne de feu, 
offre de superbes lumières en fin de journée. Installation à l’hôtel et découverte des 
environs. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Sidemen. 
 

Jour 5 : Volcan Agung - Tanah Lot 

Petit déjeuner. La matinée est consacrée à une agréable balade à travers les rizières 
et villages alentours, afin de capter la vie paysanne et la quintessence de la culture 
balinaise. Tous les prétextes sont bons, ici, pour des arrêts de courtoisie chez 
l’habitant et pour s’immiscer dans les us & coutumes locaux. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner au restaurant 
Transfert vers les environs de Tanah Lot dans l’après-midi. Installation dans un petit 
hôtel de charme (Agung Village Hotel), puis départ vers le fameux temple de Tanah 
Lot, que vous allez photographier au coucher de soleil. Dîner au restaurant, nuit à 
l’hôtel. 

 

Jour 6 : Séances de prises de vues 

Petit déjeuner. Votre dernière journée à Bali est consacrée à des prises de vue sur la 
plage voisine ou dans les rizières alentours. De jolies modèles balinaises en bikini ou 
en tenues traditionnelles vous accompagnent, afin de mettre en valeur vos prises de 
vues. Déjeuner au restaurant. 
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Transfert vers l’aéroport international de Denpasar dans l’après-midi et envol 
vers Yogyakarta, la capitale culturelle de Java. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 : Découverte de la capitale culturelle de Java 
 

Petit déjeuner. La matinée est consacrée à la visite de la ville, en débutant par le 
marché central de Bringharjo, le long de la fameuse avenue Malioboro. Vous 
découvrez ensuite le palais du Sultanet ses multiples employés qui arborent encore 
et toujours des tenues d’antan. Notre balade citadine nous mène également vers 
le Taman Sari, connu au temps de l’empire colonial hollandais sous le nom de « Palais 
aquatique ». Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi vous prenez la route vers les 
plages du sud pour quelques prises de vues au coucher du soleil notamment sur la 
fameuse plage Parangtritis, que les locaux s’amusent à surnommer « Paris ». Dîner 
au restaurant. Retour à l’hôtel en soirée. 

Jour 8 : Majestueux volcan Merapi  
 

 
Petit déjeuner. Départ très matinal vers les flancs du majestueux volcan Merapi. 
Approche des coulées de lave de 2010,1994 & 1998. La journée est dédiée à ce « 
Dieu» autant vénéré et craint des autochtones, tant ses éruptions peuvent être 
dévastatrices et sources de vie (elles rendent la terre très fertile et il n’est pas rare 
de constater jusqu’à 3 récoltes de riz par an). Déjeuner au restaurant. 
Le poste volcanologique de Babadan est l’ultime étape de la journée, où, au coucher 
du soleil (et par temps dégagé), la lumière colore les flancs gris du volcan de tonalités 
orangées rares. 
Cours transfert dans les environs du temple de Borobudur.  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Plataran, à proximité du temple de Borobudur. 

 

Jour 9 : Sanctuaire bouddhiste de Borobudur 
 

 
Au petit matin votre accompagnateur vous emmène à quelques encablures de 
l’hôtel, afin d’effectuer des prises de vues matinales du sanctuaire de Borobudur.  
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C’est en effet depuis les crêtes de la colline de Punt Huk Setumbu que vous 
obtiendrez le meilleur angle de prises de vue. Un peu plus tard, d’autres spots vous 
sont suggérés dans les alentours, puis retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Dans la 
matinée, visite de Borobudur puis départ pour les flancs du volcan Sumbing. 
Installation dans de jolies chambres d’hôtes, et, après un succulent repas 
gastronomique, découverte des environs et balade bucolique vers un temple oublié, 
celui de Selogriyo. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 

Jour 10 : Volcan et marécages 
 

 
Petit déjeuner. A l’aube vous partez photographier le sommet du Mt Sumbing et les 
volcans alentours (Merbabu et Merapi) depuis le village de Mampang, situé à plus de 
1.500 m d’altitude et qui domine toute la région. Superbe panorama qui permet, par 
temps clair, d’apercevoir la région de Yogyakarta (à plus de 60 km de là). Déjeuner au 
restaurant. 
Puis départ vers les environs d’Ambarawa et du lac marécageux de Rawapening. 
Après l’installation à l’hôtel, vous passez l’après-midi à explorer les alentours du lac, 
où vous avez la possibilité d’observer quelques activités uniques, telles le ramassage 
de boue (transformée en fertilisant par la suite). C’est l’occasion de vous immerger 
dans les activités lacustres des autochtones: pêche et ramassage de boue 
notamment. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner au restaurant. 
 

Jour 11 : Temples de Gedung Songo 
 

Petit déjeuner. Tôt dans la matinée, court transfert vers les temples de Gedung Songo 
où un superbe panorama sur l’ensemble de la vallée d’Ambarawa vous attend. Si la 
météo est peu propice (brouillard par exemple), retour vers les bords du lac 
Rawapening et prises de vues avec les pêcheurs. Retour à l’hôtel en fin de matinée. 
Déjeuner au restaurant.  
Transfert vers la cité côtière de Jepara dans l'après-midi. Nuit à l’hôtel à Jepara. 
 

Jour 12 : Archipel de Karimunjawa 
 

 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert vers le port, où vous embarquez 
ensuite sur un ferry rapide.  
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Après deux heures de mer, vous atteignez le nouvel Eldorado des voyageurs: un 
archipel - Karimunjawa - qui abrite pas moins de 27 îles, plus paradisiaques les unes 
que les autres. 
Le reste de la journée est libre. Possibilité de louer un scooter pour faire le tour de 
l’île principale (comptez 1h30) où vous séjournez, ou faire une randonnée à la 
découverte de quelques plages secrètes. Nuit à l’hôtel en bord de mer. 
 

Jour 13 : Îles paradisiaques 
 

 

Petit déjeuner. La journée est consacrée à la découverte de l’archipel en bateau: îles 
désertes et idylliques (l’île de Gleyang notamment), spots de plongée ou de 
snorkeling, fermes marines, où vous avez la possibilité de nager avec des requins 
noirs parfaitement inoffensifs, etc. Retour à l’hôtel après le coucher du soleil. 

Jour 14 : Île principale de l’archipel 
 

 
Petit déjeuner. Journée libre sur l’île principale de l’archipel de Karimunjawa. 

 
 

Jour 15 : Retour sur terre – visite de la vieille ville 
 

 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’à votre très court transfert vers le port de 
Karimunjawa d’où vous prenez le ferry afin de rejoindre Semarang, la capitale de 
Java-Central. 
Exploration de la vieille ville dans l'après-midi, s'il reste du temps. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 16 : Retour en France 
 

Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Semarang. Vol retour. 
 
 

Hébergements 
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Ubud : Cendana Resort & Spa 
Sidemen : Villa Karma Loka 
Tanah Lot : Agung Village 
Yogyakarta : Phoenix Hotel 
A proximité du temple de Borobudur : Plataran Borobudur Resort & Spa 
Bandongan : Villa Sumbing Indah 
Ambarawa : Nugraha Wisata 
Jepara : Marina Beach Bungalows 
Karimunjawa : Breve Azurine 
Semarang : Novotel Semarang 

 

 
 

L’accès 
 
Le vol depuis l’aéroport en France.  
 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité pendant toute la 
durée du séjour, et pendant 6 mois après le séjour. 
 Pas de visa nécessaire pour les séjours inférieurs à 30 jours.  
 

Santé 
 
Il est vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou assurance 
permettant de couvrir les frais médicaux à l’étranger ou les frais de rapatriement. 
La vaccination contre la rage est recommandée en Indonésie. Il faut adopter une 
attitude prudente vis-à-vis des animaux, éviter de les caresser et de les approcher 
pour éviter tout risque de morsure.  
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est conseillée.  
Certaines maladies peuvent être transmises par les moustiques : Paludisme, Dengue, 
Encéphalite japonaise, Virus Zika… Concernant le traitement médicamenteux pour le 
paludisme, adressez-vous à votre médecin avant le départ. 
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Pour se protéger des moustiques, il est conseillé de porter des vêtements couvrants, 
légers, d’utiliser des produits répulsifs cutanés, protéger son logement, 
 
Demandez conseil à votre médecin ou un centre de vaccinations internationales. 
 

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 prisé 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. 
 

Décalage horaire  
 
Il y a 6 heures de plus en Indonésie en hiver et 5 heures de plus en été par rapport à 
la France. 
 

Argent  
 
En Indonésie, la monnaie est la Roupie indonésienne (IDR). 1€ = 16 000 Rps.  
On change sans problème l’euro partout dans le pays. 
 

 

 
 

 

• Petits groupes de 3 à 10 participants maximum 

• Hotels confortables  
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• Programme original accompagné d’un photographe qui vous fera découvrir les 
meilleures prises de vues pour de magnifiques clichés : photographies au lever et 
coucher du soleil. 

• Découverte des sites incontournables de Java et Bali : volcans, temples, palais, 
villes 

• Plusieurs temps libres pour profiter des paysages. 
 

 

 
  

 
Départs en Mai, Juin, Août, Septembre et Octobre. Tarifs à partir de 3 500 € par 
personne. Nous consulter pour plus d’informations concernant les dates et tarifs. 
 

*Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation.  
 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER 
 

 

Le prix comprend :   
 

• Les vols internationaux 
• Les services du photographe professionnel Dominic Clarisse sur tout le long du 
séjour 
• Les transports terrestres nécessaires au bon déroulement du circuit 
• Le vol domestique Denpasar/Yogyakarta 
• Les hébergements tel qu’indiqués ou similaire en fonction des disponibilités 
des hôtels 
• Les repas tel qu’indiqué dans le descriptif jour par jour 
• Les entrées de sites, musées et permis de trek 
• Eau minérale et complément énergétique (fruits, biscuit…) pendant les jours 
de marche 

Le prix ne comprend pas : 
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• Les frais de Visa et taxes d’aéroport éventuels 
• Votre matériel photographique (note: possibilité de louer du matériel 
photographique sur place) 
• Les assurances 
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