VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

INDONÉSIE

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
Pour les séjours d’une durée inférieure à 30 jours, un visa d’entrée n’est plus exigé pour les touristes
français et un certain nombre d’autres nationalités depuis 2015.

FORMALITÉS

Pensez à faire une photocopie de votre passeport car en cas de perte, cela facilite les démarches.

Aucune vaccination n’est obligatoire. Un traitement antipaludéen est recommandé, même si la malaria a
théoriquement disparu de Java et Bali. Nous vous recommandons d’être à jour pour toutes vos
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite). Vaccination conseillée pour les
hépatites A et B. Evitez de boire l’eau du robinet. Prévoyez une lotion anti-moustique.

SANTÉ

L’Indonésie dispose de 3 fuseaux horaires différents (de +7 à +9).
Pour l’île de Bali :
Plus 7 heures en hiver et plus 6 heures en été par rapport à Paris.

DÉCALAGE HORAIRE
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Il dépend de votre satisfaction des services rendus. Il reste avant tout une récompense. Le pourboire en
Indonésie constitue souvent un bon complément de revenus, compte tenu de la faiblesse des salaires.
Prévoyez en moyenne par jour et par personne :
- 2 € pour le guide
- 1 € pour le chauffeur

POURBOIRE
La monnaie est la Roupie Indonésienne ou Rupiah (IDR).
1€ = 15 995 IDR et 10 000 IDR = 0,62 € (au 30/11/2017).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

La plupart des banques, agences de voyage et hôtels indonésiens n’acceptent de changer que les dollars
émis depuis 2003 et portant un numéro de série commençant par la lettre F ou postérieur à celle-ci.
Vous pourrez effectuer du change de devises ou utiliser votre carte bancaire sans difficulté dans les lieux
touristiques. On peut retirer de l’argent dans de nombreux distributeurs dans les grandes villes.
Attention, une petite commission vous sera prélevée à chaque retrait, veillez à en demander le montant
à votre banque.

Population : 261 millions d’habitants
Superficie : 1 904 600 km²
Capitale : Jakarta

GÉOGRAPHIE

De l’eau et des îles (plus de 13 000 !), dont certaines ne dépassent pas la taille d’un rocher, le tout
s’étendant sur 5 000 km … Les Indonésiens appellent leur pays « Tanah Air Kita », ce qui signifie « notre
terre et notre eau ». L’archipel constitue une mosaïque de 360 groupes ethniques parlant 250 langues
dont certaines comportent plusieurs dialectes et de 223 millions d’habitants. L’Indonésie comprend la
grande île de Sumatra avec sa poignée d’îles satellites, puis dans l’enfilade Java, Bali, et encore une
longue traînée d’îles. Au-dessus, l’île de Kalimantan (Bornéo) dont la partie nord appartient à la Malaisie.
A côté d’elle, l’île de Sulawesi (les Célèbes) avec ses grandes baies qui lui donnent l’aspect d’une amibe
vue au microscope. Plus à l’est, encore des îles dont les fameuses Moluques … et enfin West Irian, sur la
partie occidentale de l’île de la Nouvelle-Guinée, avec sa frontière peu naturelle : un trait tiré tout droit
et qui coupe l’île en deux avec la Papouasie.
Les volcans sont partout : on en compte 400, dont 70 sont toujours en activité. Hormis l’aspect
destructeur lors d’une éruption, les cendres des volcans fertilisent le sol d’une façon incroyable.
L’Indonésie est la zone la plus active du globe si l’on considère le rapport volcan-éruptions. Plus de 400
cônes y ont été recensés. C’est à Java qu’on en dénombre le plus (120). Leur altitude varie de quelques
centaines de mètres jusqu’à 3 700m.

CLIMAT

Il existe deux saisons, même si elles sont moins marquées car le climat équatorial est fortement atténué
par les influences maritimes. Plus vous vous dirigez vers le nord, plus il fait chaud et humide. La mousson
sèche dure de mai à octobre tandis que la mousson humide, provenant de la mer, sévit de novembre à
avril. Les plus fortes pluies sont enregistrées entre décembre et mars. La température oscille entre 22 et
34°C sur terre et entre 26 et 29°C dans l’eau. La meilleure saison pour visiter l’Indonésie se situe entre
juin et septembre.
Tableau des températures à Bali
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

23/29

23/29

23/30

24/31

24/31

23/31

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

23/31

23/31

23/31

23/31

23/30

23/29
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Préférez les vêtements en coton léger pour le confort et évitez les tissus synthétiques (peu appropriés
aux climats chauds et humides). Prévoyez aussi une veste légère ou un pull en altitude (surtout la nuit)
ainsi qu’une protection solaire et des lunettes de soleil.

VÊTEMENTS

Ne vous encombrez pas au départ car vous trouverez sur place à Bali des vêtements appropriés au climat
et à des prix ridiculement bas. Les bikinis sont acceptés sur les plages et à la piscine des hôtels, une tenue
légère (short, tee-shirt) conviendra le plus souvent, mais respectez les règles religieuses pour visiter les
temples.

Bali met à Ia disposition des visiteurs une large gamme de produits à prix modéré. Les magasins dont Ia
plupart servent les touristes, vendent les produits de l'artisanat moderne, l'artisanat en cuir, les
vêtements légers pour Ia saison sèche et les habits pour aller à Ia plage, CD, des meubles et toutes sortes
de petits objets décoratifs.

ACHATS

GASTRONOMIE

Le marché des arts de Sukawati et Galeria Nusantara Dua offrent une gamme variée des produits
artisanaux de Bali qui sont tous séduisants. Beaucoup de villages offrent les produits d'artisanat balinais,
l'artisanat en bambou à Bona, la céramique à Campuhan, Kapal et Tabanan, Ie masque à Singapadu, Ia
poupée à Klungkung, Sukawati et Gianyar, le textile à Sidemen, Kampunggelgel et Pasar Klungkung,
Negara, Singaraja, Tampaksiring et Peliatan.

Si la nourriture est chose précieuse et sacrée en Indonésie, elle est aussi source de plaisir. La cuisine
indonésienne, à la saveur prononcée et subtile à la fois, est influencée par la cuisine chinoise et indienne,
mais elle reste toutefois remarquablement originale. La gastronomie indonésienne est reconnue pour la
diversité de saveurs et ses arômes subtils qui réveillent l'appétit, ce qui en fait l'un des attraits majeurs
de ce pays. Depuis le 17ème siècle, les Arabes, les Portugais, les Indiens, et les Hollandais utilisent
beaucoup d'ingrédients importés d'Indonésie, comme le gingembre, la coriandre, le poivre, la muscade,
la cannelle, ou le curcuma.
La cuisine indonésienne est généralement relevée grâce au mariage de l'oignon, de l'ail et du piment,
épice principale de cette cuisine. Cependant, les plats de l'Indonésie tiennent également compte des
goûts occidentaux, tout en conservant l'originalité des recettes traditionnelles. La gastronomie
indonésienne traditionnelle demeure secrète, pleine de charme, et d'élégance naturelle.
Au menu, la célèbre table de riz complète, Rijst-tafel, comprenant toute une série de petits plats
typiques, comme le Rendang (morceau du bœuf au lait de coco mijoté avec des herbes et des épices de
Sumatra); le Nasi Goreng (riz frit légèrement relevé d’ail, d’oignon et mélangé à des morceaux de poulet
et de crevettes); les Satés (petites brochettes de poulet, ou d’agneau à la sauce de cacahuète); le Kare
Ayam ou Gulai Kambing (poulet ou agneau au curry indonésien); le Gado-Gado (salades des légumes
cuits à la sauce cacahuète), et évidement le Soto Ayam (soupe indonésienne aux vermicelles avec des
morceaux de poulet, mélangé à de la citronnelle).

LANGUE

Le bahasa indonesia est la langue officielle depuis l’indépendance, en 1945. Elle est essentiellement
dérivée du malais, mais incorpore également de nombreux mots dialectaux ou importés. Elle est très
facile à apprendre. Par ailleurs il y a environ 250 langues et dialectes parlés en Indonésie. Les Balinais ont
leur propre dialecte, mais tous, à l’exception des plus vieux, parlent le bahasa, et font preuve d’une
pratique élémentaire de l’anglais. Dans les endroits touristiques l’anglais est parlé couramment, ce qui
n’est pas du tout le cas du français… Plusieurs langues régionales sont pratiquées à Java : le javanais, le
betawi, le sundanais, le madurais.

L'électricité est en 220 Volts quasiment partout et les prises sont les mêmes qu'en France. Cependant,
certaines prises peuvent être à fiches plates selon les endroits. Il est conseillé de prévoir un adaptateur
universel.
Ne soyez pas étonnés : les ampoules peuvent être de faible puissance (25 W).

ÉLECTRICITÉ
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De France vers l’Indonésie
Composer le 00 62 suivi de l’indicatif de la ville et le numéro de votre correspondant.

TÉLÉPHONE

D’Indonésie vers la France
Composer le 00 33 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0 initial.

Il est bien d’entamer une discussion avec la personne avant de lui demander la permission de la prendre
en photo, sinon soyez très discret… Ayez toujours à l’esprit que l’acte de photographier peut être ressenti
comme une agression.

PHOTOGRAPHIE

Dans certains sites ou musées, l’utilisation du flash est interdite.

Ambassade d'Indonésie à Paris
47-49, rue Cortembert
75116 PARIS
Tél : 01 45 03 07 60
Courriel : komparis@online.fr

ADRESSES UTILES

Ambassade de France en Indonésie
20 Jalan MH Thamrin - Jakarta-Pusat
Tél : [62] (21) 314 28 07
Site internet : http://www.ambafrance-id.org

L’Indonésie est un pays multiconfessionnel où l’Islam est pratiqué par 88% de la population. Le port
d’une tenue vestimentaire correcte est recommandé afin d’éviter de heurter la sensibilité des
ressortissants indonésiens. Pour les femmes, il faut éviter de porter des vêtements décolletés. Il est en
outre souhaitable d’avoir, dans la mesure du possible, les bras et les jambes couverts. Ces règles de
conduite sont moins impératives à Bali, destination touristique dont la population est majoritairement
hindoue.

INFO VÉRITÉ
Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des
passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar effectue des arrêts
fréquents et réguliers au cours de la journée.

