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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES VOLCANS DE JAVA
du mythique Krakatau au Kawah Ijen

(INDONESIE)
Présentation
Ce voyage propose de parcourir les volcans de l’île de Java d’ouest en est, du mythique Krakatau
dont l’éruption de 1883 a été une des plus violentes de l’histoire de l’humanité, jusqu’aux coulées de
soufre du Kawah Ijen, en passant par la caldeira du Tengger, un des plus beaux paysages volcaniques de la planète.
Si Java est le paradis des volcanologues, nous prendrons également le temps d’admirer les très
belles rizières en terrasses, de visiter des villages traditionnels, de découvrir les impressionnants
sanctuaires bouddhiste et hindouiste de Borobudur et Prambanan et de flâner dans les rues de Yogjakarta, la capitale culturelle et artistique de l’Indonésie.
L’accueil et la gentillesse des Indonésiens seront le point d’orgue à ce voyage aux parfums de soufre
et d’exotisme.
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Dates
Du dimanche 5 au samedi 25 juillet 2020 (21 jours / 20 nuits).
Guides
Thierry Basset, géologue-volcanologue, ayant déjà visité plus d’une centaine de volcans à travers le
monde, un guide indonésien anglophone, chauffeurs et guides locaux.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
Nuits en hôtels simples, confortables, en chambre double, avec douche et wc privés ; éventuellement
une ou deux nuits en chambre double ou triple avec douche et wc communs ; deux nuits en avion.
Repas
Le matin et le soir petits-déjeuners et repas indonésiens à l’hôtel ou au restaurant ; à midi petit restaurant local ou collation sur le terrain.
Déplacements
En minibus privatisé (un seul minibus pour un groupe de 10 participants, deux minibus dès 11 participants pour plus d’espace et de confort durant les transports), en bateau pour le volcan Krakatau et à
pied sur les volcans.
Randonnées
Nombreuses randonnées d’une demi-journée à une journée entière, n’excédant généralement pas
600 m de dénivelé ; une bonne condition physique est requise pour ce voyage.
Prix par personne
5’250 francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols Zürich-Singapour-Indonésie et retour en classe économique, les
taxes d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2020), tous les déplacements selon programme, l’hébergement en chambre double en hôtels simples et confortables,
tous les repas pendant le circuit en Indonésie sauf ceux du jour libre à Yogyakarta, toutes les excur sions et les visites prévues au programme, l’accompagnement et les explications sur le terrain par un
géologue-volcanologue, un guide indonésien anglophone, chauffeurs et guides locaux.
Le prix ne comprend pas
Les repas pris dans les aéroports et ceux du jour libre à Yogyakarta, les boissons et achats personnels, les pourboires, les assurances obligatoires annulation et rapatriement, les frais éventuels d’obtention de visa.
Connaissances
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous !
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