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Cher participant à l’expédition KOMODO, 

Vous avez été sélectionné pour participer à l’expédition KOMODO 2023. Ce voyage de  12 

jours en Indonésie offre un combiné BALI-KOMODO-GILI du 13/11/2023 (arrivée à Bali) au  

24/11/2023 (départ de Bali). 

Ce programme a été spécialement conçu avec LUNE DE MIEL BALI par Caroline BONNAFOUS, 

spécialiste animalière, afin de partager sa passion pour les reptiles et pour l’Indonésie où elle 

a vécu plusieurs années.   

C’est avec un accompagnement francophone, assuré par Caroline, que vous aurez l’occasion 

de partir en bateau local privatisé pour votre groupe, avec au programme :  

 

- une croisière unique de 4 jours et 3 nuits dans l’archipel de Komodo à la rencontre des 

derniers dragons (Varanus komodoensis), des Cacatoès (Cacatua sulphurea), 

- des treks nature en dehors des sentiers battus sur des îles paradisiaques presque désertes,  

- une soirée sous l’envol des chauves-souris géantes (roussettes),  

- une escale sur la fameuse plage rose colorée par ses éclats de coquillages,  

- des snorkelings sur des sites coralliens fabuleux, puis en pleine mer à la recherche des 

Raies Manta… 

- 2 jours de découverte d’Ubud, village culturel au centre de Bali, et de la forêt des singes, 

- 3 jours et 2 nuits sur l’île de Gili Meno à la rencontre des tortues marines…  
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VOTRE EXPÉDITION COMPREND : 

- Accueil, briefing et accompagnement avec Caroline, notre spécialiste francophone. 

- Les trajets en voiture, Shuttle, chauffeurs et guides. 

- Vos logements à Bali, Flores et Gili Meno en dortoirs ou en chambres partagées. 

- Les petits-déjeuners. 

- Les entrées sur les sites et les excursions. 

- Les vols internes Bali-Flores A/R. 

- La croisière dans l’archipel de Komodo avec les repas à bord. 

- Le matériel de snorkeling. 

- Les trajets en fast-boat Bali-Gili A/R. 

 

VOUS DEVREZ PRÉVOIR : 

- Passeport valide au moins 6 mois après la date de fin de votre séjour. 

- Le VISA à l’arrivée (environ 35€/pers). 

- Budget repas non compris et souvenirs (dépenses personnelles). 

- Vêtement légers, maillot de bain, trousse pharmacie, lunette de soleil, crème solaire, 

serviettes de plage… Je vous communiquerai une petite liste avant le départ. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE VOTRE SÉJOUR  BALI-KOMODO-GILI 

DATES JOURS ACTIVITÉS HÔTELS 

13-11-23 Jour 1 

 
Prise en charge par votre chauffeur-guide à 

l’aéroport – Installation à votre hôtel 
  

KUTA 

14-11-23 Jour 2 
 

Journée de récupération libre 
  

KUTA 

15-11-23 Jour 3 
 

Vol pour Labuan Bajo Flores 
 

LABUAN BAJO 

16-11-23 Jour 4 

Croisière Komodo BATEAU LOCAL 17-11-23 Jour 5 

18-11-23 Jour 6 

19-11-23 Jour 7 

 
Retour vers le port de Labuan Bajo – vol vers 

Denpasar Bali 
 

UBUD 

20-11-23 Jour 8 

 
Forêt des singes – marché – 
Tegallalang RANDO RIZIERE 

 

UBUD 

21-11-23 Jour 9 
ILES GILI 

SNORKELING AVEC LES TORTUES MARINES 

GILI MENO 

22-11-23 Jour 10 GILI MENO 

23-11-23 Jour 11 
 

Retour vers Bali – Après-midi libre Sanur 
 

SANUR 

24-11-23 Jour 12 
 

Journée à la carte – Aéroport 
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Caroline vous accueillera à l’aéroport de Denpasar-Bali et vous conduira à votre logement dans le sud, dans 
la région de Kuta, le centre balnéaire très vivant du sud de l’île.  
 
Vous passerez 2 nuits, selon les vols d’arrivée sur l’île des Dieux, dans une charmante Guesthouse en 

chambres partagées (dortoirs genrés). 

   

Repas libres. Nuit à votre guesthouse à Kuta, BALI.  

 

Vous pourrez profiter de cette journée pour vous reposer du long trajet depuis l’Europe et partir à pied 

découvrir Kuta, sa plage et ses petites rues très animées. 

   

Repas libres. Nuit à votre guesthouse à Kuta, BALI. 

JOUR 1 : Accueil aéroport – Installation à votre hôtel – Nuit à Kuta 

JOUR 2 : journée de récupération libre – Nuit à Kuta 
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Aujourd’hui, nous retournerons déjà à l’aéroport de Denpasar pour entamer notre périple dans l’archipel 
sauvage de Komodo. Nous prendrons un court vol intérieur pour rejoindre Flores, point de départ de votre 
expédition dans le parc naturel des îles de Komodo. 

Arrivés à Flores, nous rejoindrons l’hôtel ou nous passerons la nuit avec vue sur la baie.  

Repas libre au port où vous trouverez des barbecues de poissons grillés et quelques restaurants.  

  

Repas libres. Nuit à votre hôtel de bord de mer, chambres partagées (dortoirs genrés), FLORES. 

 

Le départ en bateau pour notre expédition se fera au petit matin. Vous serez conduits au port et découvrirez 

le bateau que nous aurons privatisé à votre attention, avec un équipage efficace, sympathique et discret à 

votre disposition pour ces 4 jours et 3 nuits à bord. Le bateau est suffisamment confortable et bien équipé : 

coin repas avec glacière (nous pourrons faire des petites courses dans les supérettes locales si vous souhaitez 

faire quelques provisions supplémentaires : boissons, soft, apéritifs, chips, gâteaux…), salle de bain avec 

douchette (eau à température ambiante), cabines 4 personnes. Si la voute céleste vous inspire, vous pouvez 

également dormir sur le toit où il fait en général plus frais… 

 

JOUR 3  : Vols vers Labuan Bajo – Nuit à Labuan Bajo 

JOUR 4 à 7  : Expédition Komodo – 3 nuits à bord 
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Nous mettrons, entre autres, le cap sur l’île de Rinca ou nous ferons une petite randonnée pédestre à travers 

l’île et de découvrir la faune locale et surtout des dragons, des cerfs, des buffles, des porcs sauvages, des 

oiseaux colorés et peut-être même des singes.  

Nous irons à la rencontre des habitants et de découvrir le petit village de pêcheurs de Rinca. Les habitants y 

vivent très simplement et vous accueilleront avec curiosité et gentillesse. Les enfants seront ravis d’avoir de 

la visite et vous suivront certainement tout au long de votre passage. Vous pouvez leur offrir quelques cahiers, 

stylos billes, feutres… en faisant vivre les petits magasins locaux si vous en avez l’envie. Ils seront ravis de ces 

petits cadeaux…. 

   

Au coucher du soleil, vous aurez probablement la chance d’assister à l’envol des chauves-souris géantes… Un 

spectacle exceptionnel. 

Repas à bord et nuit sur le bateau, KOMODO. 

   

Nous poursuivrons notre aventure à travers les poussières d’île de l’archipel jusqu’à l’île de Komodo.  L’île de 

Komodo est la plus grande, elle est réputée pour ses terres arides et la diversité d’oiseaux qui la peuple.  

En arrivant, nous entamerons un trek facile de quelques kilomètres dans ce parc national sauvage et préservé 

à la rencontre des derniers dragons. Un moment unique à la découverte de ces animaux préhistoriques 

impressionnants dans leur milieu naturel… Et ce ne sera pas tout, car nous pourrons observer de 

nombreuses espèces d’oiseaux, et peut-être avoir la chance d’entendre ou d’apercevoir des perroquets 

(Cacatoès à Huppe jaune), de croiser des buffalos d’eau et des cerfs sauvages et de découvrir les nombreuses 

orchidées sauvages qui bordent le chemin. 
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Nous ferons un arrêt au village de Komodo, ce qui vous permettra de découvrir le style de vie et les 

habitations typiques des habitants de l’archipel qui vivent très simplement des fruits de la pêche. Après avoir 

pris un délicieux repas à bord, vous longerez les côtes jusqu’aux célèbres îles de Padar ou de «  Pink Beach », 

où vous aurez le privilège de vous baigner, faire du snorkeling et vous détendre sur la magnifique plage de 

sable rose ! Il n’est pas rare d’y voir des poissons-clowns, des demoiselles, des oursins, des étoiles de mer, 

des rascasses et occasionnellement des serpents marins (Laticauda colubrina). 

Il n’existe que quelques plages comme celle-ci au monde. La couleur provient d'un foraminifère qu'on trouve 

dans de minuscules coquillages rose-rouge. Lorsque le foraminifère meurt, la couleur reste dans le coquillage 

qui se brise éventuellement et se mélange avec le sable.  

    

Repas à bord et nuit sur le bateau, KOMODO. 

Nous naviguerons à la recherche des mythiques raies Mantas. Nous rejoindrons un spot où elles ont 

l’habitude de se réunir. Vous aurez donc toutes les chances d’apercevoir ces magnifiques et inoffensifs 

poissons géants réaliser un incroyable ballet autour de vous, et ainsi, de pouvoir nager en leur compagnie. 

   

Nous mettrons enfin le cap vers de nouvelles destinations de rêve pour se rafraichir un peu dans les eaux 

turquoise avant de rejoindre Flores. Nous débarquerons sur des petits îlots de sables et une toute petite île, 

presque déserte (Kenawa). Vous pourrez plonger dans les eaux limpides pour explorer les fonds marins et 
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profiter d’un bain-de-soleil sur cette plage de rêve. En basse profondeur, vous survolez des patates de corail 

où batifolent de nombreuses étoiles de mer et des myriades de petits poissons colorés. Vous croiserez peut-

être une tortue, des dauphins ou un barracuda à l’occasion. 

 

Nos bateaux sont des bateaux traditionnels en bois construits à Sulawesi. Ce sont des bateaux à moteur, 

possédant 3 cabines de 4 couchages. Le bateau est privatisé pour notre groupe. Le bateau est confortable, 

son staff efficace et la cuisine à bord très bonne. Il possède une cabine de salle de bain qui vous permettra 

de prendre de courtes douches d’eau douce avec une douchette. Des serviettes sont fournies pour les 

douches. Une lampe frontale, une casquette, des chaussures de treks, de la crème solaire, un jeu de cartes 

ou de société et des chaussons pour marcher sur le sable corallien complèteront utilement votre bagage. 

Repas à bord et dernière nuit dans l’archipel de KOMODO avant un retour vers le port de Labuan Bajo en 

fin de matinée. 

Après votre arrivée au port de Labuan Bajo, nous reprendrons le vol intérieur vers Denpasar à Bali pour 
rejoindre Ubud. Votre chauffeur vous accueillera à l’aéroport de Denpasar-Bali et vous conduira à votre 
chambre nichée au cœur de Bali, à Ubud, le centre culturel, spirituel et artistique de l’île.  
Nous rejoindrons notre Guesthouse charmante et très bien entretenue ! Localisation parfaite, Ubud est 

accessible à pied en 5 ou 10 minutes.  

Repas libres. Nuit à votre guesthouse, chambres de 2 pers, UBUD.  

 

 

JOUR 7 : vol retour vers Denpasar Bali – route vers Ubud – nuit à Ubud 
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Ce matin, nous ferons un petit tour d’orientation d’Ubud. Nous nous promènerons dans cette petite ville si 

sympathique, pour découvrir ses rues typiques, son vaste marché, le palais royal… pour une première 

découverte de l’artisanat local ou pour y déguster quelques fruits exotiques tels que les ramboutans ou les 

délicieux mangoustans…  

   

Nous irons à la découverte de la Forêt sacrée des singes : cette forêt tropicale à même l’agglomération 

d’Ubud et à la végétation variée et dense abrite une communauté de petits Macaques (attention, le singe est 

un animal vénéré dans la religion hindouiste !) et des temples séculaires aux pierres moussues conférant à 

l’ensemble un petit côté Indiana Jones très appréciable… 

  

Proches d’Ubud et de son centre artisanal, ces rizières qui s’élancent en cascades vertigineuses vous 

laisseront une impression saisissante ! Vous passerez de l’autre côté du décor, là où la plupart des touristes 

ne vont pas pour pénétrer dans ce décor de carte postale, accompagnés d’un guide local. Petites chutes 

d’eau, dégradés de vert à l’infini, vieux paysans remontant avec leurs paniers à riz sur l’épaule. 

Repas libres. Nuit à votre guesthouse, chambres de 2 pers, UBUD.  

JOUR 8 : Forêt des Singes – Marché - Rizières – Nuit à Ubud 
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Afin de poursuivre votre voyage de la plus belle manière qui soit, vous prendrez le large en direction des îles 

Gili et de ses plages paradisiaques pour un séjour tropical à la rencontre des tortues marines. Un shuttle 

viendra vous chercher tôt le matin devant votre hôtel et vous conduira, au port de Padang Bay. Vous prendrez 

le speed boat jusqu’à Gili Meno. C’est sur cette île, qui a su garder son charme et son authenticité, que se 

déroulera votre séjour. 

 

   

Le lendemain, nous partirons en bateau pour une plongée au masque, palmes et tuba à la découverte des 

plus beaux spots de snorkeling, et des grandes tortues aquatiques qui peuplent l’île sur un bateau privatif 

spécialement affrété pour notre groupe ! Nous ferons probablement quelques brasses en leur compagnie : 

un moment vraiment inoubliable et unique !  

 

Lors de votre escapade, vous aurez également l’opportunité de vous baigner, d’explorer les fonds marins en 

snorkeling à partir du bord de mer, de vous prélasser dans un hamac en sirotant un cocktail, ou de regarder 

un éclatant coucher de soleil en dégustant des crevettes grillées au son improvisé d’une guitare… Bref de 

vous détendre et profiter !  

 

  

JOUR 9 à 11 : Gili Meno 
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L’établissement ou nous passerons les 2 prochaines nuits, est particulièrement original est charmant. 

L’endroit est très calme et paisible avec un accès Wifi. Chambres partagées de 2 à 4 personnes. 

 

 

Repas libres.  2 Nuits à votre hôtel tout confort de GILI MENO. 

 

Notre chauffeur viendra nous chercher au port de Padang Bay pour rejoindre le sud de Bali. 

De retour de notre Robinsonnade, nous rejoindrons la station balnéaire de Sanur, la plus ancienne de Bali, 

familiale et agréable avec sa longue plage tranquille, ses myriades de petits restaurants et de boutiques 

d’artisanat… 

 

 

 

JOUR 11 : Retour à BALI  - nuit à Sanur  
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La Guesthouse où nous passerons, déjà, notre dernière nuit est un lieu calme, plein de charme… Les 

chambres sont spacieuses, la piscine agréable et l’accueil sympathique.  

Un bonheur d’y rester et d’y revenir ! 

 

Repas libres. Nuit à votre guesthouse, chambre de 2 pers, SANUR.  

Selon l’horaire de votre avion, vous pourrez profiter de ces dernières heures pour piquer une dernière tête 

dans la piscine, faire un peu de shopping et préparer vos bagages, car il sera déjà temps, hélas, de prendre 

congé de l’île des Dieux…   

 

 
 
Les photos des excursions ont été prises par moi-même lors de mes précédentes expéditions et je serais 

ravie de pouvoir partager cette si belle expérience avec vous ! 

Caroline BONNAFOUS 

JOUR 12 : Journée libre – RETOUR A L’AÉROPORT – Vol international 
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EXPÉDITION 12 JOURS 

 

INFORMATIONS ET MODALITÉS PRATIQUES 

*Cases non cochées signifient non inclus dans le prix mentionné. 

 

Cette expédition vous est proposée pour 23.891.380 IDR (soit + /- 1590€) par 

personne hors vols internationaux Europe-Bali. 

 
L’aller-retour en avion est à votre charge, nous pourrons vous envoyer des liens pour vous aider à choisir le 

meilleur vol. 

 

Le prix comprend *  

 Circuit groupe privé                            Guide chauffeur anglophone 

 Accueil à l’aéroport               accompagnatrice francophone 

 Les vols domestiques                Les taxes d’aéroport internationales 

 Les taxes d’aéroport locales              Les hébergements  

 Entrées dans les parcs mentionnés             Entrées dans les sites mentionnés 

 L’assurance annulation               L’assurance assistance 

 Le visa                  Les pourboires sauf guide et massages 

 Les achats et dépenses personnelles                    Tous les transferts privés (fastboat inc.) 

 Les petits déjeuners               La demi-pension 

 La pension complète à bord du bateau             Les repas tels que précisés 

  Les porteurs dans les hôtels              Les activités telles que précisées 

 Les boissons 
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Concernant les repas : les petits déjeuners sont compris dans votre forfait. En ce qui concerne les autres repas, ils sont 
libres (sauf sur le bateau de croisière), mais nous pouvons vous conseiller de nombreuses adresses. Bali est vraiment 
un haut lieu de la gastronomie balinaise et certains de ses restaurants sont un ravissement pour les papilles et pour les 
yeux. Il serait dommage de passer à côté de cette expérience. Nos petits plus : notre type d’organisation nous permet 
d’être très souples et de réorganiser le déroulement des activités selon vos envies (ou selon le climat). Ainsi, vous ne 
perdez rien des activités qui vous sont proposées. Toutefois, les activités réservées et payées à l’avance comme les 
plongées bouteilles - par exemple - et les logements ne pourront être modifiés qu’à votre charge et sous réserve de 
disponibilité. Nos guides locaux expérimentés et impliqués s’engagent à vous faire participer, s’il y a lieu, à des 
cérémonies culturelles et importantes dans la vie des locaux (limage de dent, crémation, rassemblement des 
communautés, danses traditionnelles…). De quoi vous imprégner de la tradition locale dans le respect des habitants et 
de la vie culturelle. Avec nous, pas de mauvaises surprises, hormis vos repas pour lesquels vous devrez compter environ 
6 euros par personne et par repas (en dehors des hôtels de luxe), vos visas éventuelles (gratuit pour les ressortissants 
français et belges) vos passeports et vos tickets d’avions internationaux, tout ce qui apparait explicitement dans votre 
programme est inclus : les entrées sur les différents sites, les visites, les activités, la voiture privative, l’essence, les 
parkings, votre chauffeur et votre guide, ses repas, ses nuits, les guides spécifiques venant s’ajouter à votre guide 
habituel sur certains sites, les bateaux pour les snorkelings, le matériel…  
 
Étant donné les coûts des hôpitaux de qualité à Bali, Il est indispensable de souscrire à une assurance voyage (incluant 
rapatriement) avant votre voyage en Indonésie.  
 

Si certains services ou hôtels sont complets au moment de votre confirmation, nous vous proposerons une alternative 

de standard équivalent afin de respecter au mieux le programme proposé. Les photos incluses dans ce programme 

sont illustratives et non contractuelles. Dans la mesure du possible, nous essayons que les photos des hôtels 

correspondent au mieux aux chambres qui vous ont été réservées. Elles vous donnent cependant un aperçu d’ensemble 

des établissements et des activités proposés. Si vous avez une question spécifique, n’hésitez pas à nous contacter. 

Concernant les late check-out, ceux-ci sont laissés à l’appréciation des hôteliers. Certains ayant des politiques plus 

souples que d’autres, si vous souhaitez quitter votre chambre plus tard que l’heure normale et vous assurer 

l’occupation de la chambre durant la journée entière précédant votre départ tardif, il vous sera demandé de régler un 

supplément pouvant aller de 50 à 100% du prix de la nuitée. 

 

La somme qui devra nous être réglée est celle inscrite en rupiahs indonésiennes dans ce devis, la somme en euros 

(qui fluctue selon le taux de change euros/rupiahs) ne vous est donnée qu’à titre indicatif et pour votre information. 

L'accord définitif sur le programme proposé est acquis dès réception d’un acompte payable par transfert bancaire. 

Le solde est, à votre convenance, soit versé sur compte bancaire dans les 15 jours qui précèdent l'arrivée, soit liquidé 

sur place dans les deux premiers jours de l'arrivée (frais de virement bancaire à charge du client). 

 

Il est indispensable que les noms et prénoms que vous nous communiquez correspondent aux passeports des 

passagers.  Nous vous prions de bien vouloir vérifier ceci attentivement, et ce avant la réservation. Le passeport est 

obligatoire et valable au moins 6 mois après la date du retour. 

 
 

 En espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement, nous restons à votre entière disposition. 
Dans cette attente, nous vous invitons à rêver et à suivre nos actualités sur  

Facebook : Lune de miel Bali - Voyage à Bali  

 
 

https://www.facebook.com/lunedemielbali/

