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ARRIVÉE ET AÉROPORT
Les principales entrées pour les voyageurs internation-
aux sont les aéroports de Soekarno-Hatta (Jakarta), de 
Ngurah Rai (Bali), de Juanda (Surabaya) et de Kuala 
Namu (Medan). L’Indonésie étant un archipel étendu sur 
une vaste zone, son transport aérien est la meilleure 
option pour visiter les destinations touristiques. Des 
réseaux de vols connectent les villes et les régions 
importantes, telles que Yogyakarta, Lombok, Semarang 
et Menado.

BAGAGE
Pour le vol domestique, la plupart de compagnies 
aérienne ne permettent qu’un seul bagage enregistré et 
un seul bagage de cabine. Le poids varie en fonction de 
la classe du siège. Normalement, 15 kg pour le bagage 
enregistré et 5 kg pour le bagage de cabine sont inclus 
dans un billet d’avion de classe économique. Les 
transporteurs peuvent percevoir un supplément à 
l’aéroport si le poids de bagages dépasse la limite.

BOISSON
Il n’est pas conseillé de boire de l’eau du robinet, mais 
l’eau en bouteille est disponible partout. La plupart des 
hôtels fournissent une bouteille par personne dans la 
chambre. Les glaçons servis dans les restaurants et les 
hôtels sont généralement sanitaires, mais il est 
préférable de les éviter dans les étals de rue.

CLIMAT
L’Indonésie est un pays tropical avec un climat assez 
uniforme toute l’année, en raison des eaux chaudes qui 
composent 81% de la superficie de l’Indonésie et qui 
garantissent une température constante entre 25 à 32 
degrés Celsius. L’humidité relative varie entre 70% et 
90%, ce qui peut vous faire ressentir une température 
plus haute. En principe, tous les mois sont propices pour 
un voyage en Indonésie.  

CONNECTIVITÉ
La plupart des hôtels offrent une connexion wifi gratuite. 
Cependant, lorsque vous voyagez dans les régions 
recherchées, il se peut que la connexion ne soit offerte 
que dans les aires communes. Il est possible de se 
procurer une carte de téléphone prépayée pour rester 
connecté.  

DÉCALAGE
À Jakarta (ouest de l’Indonésie) :
+ 11 pendant la période de l’heure de l’été au Québec
+ 12 pendant la période de l’heure de l’hiver au Québec
À Bali (région centrale) :
+ 12 pendant la période de l’heure de l’été au Québec
+ 13 pendant la période de l’heure de l’hiver au Québec

ÉLECTRICITÉ
Le courant électrique est 220 V et les prises électriques 
sont souvent à deux broches rondes. Il faut un adapta-
teur universel pour vos appareils.

FORMALITÉ
Tous les visiteurs doivent posséder un passeport dont la 
validité est d’au moins de 6 mois après la date du retour 
au Canada.
Les détenteurs du passeport canadien n’ont pas besoin 
d’un visa de touriste si le séjour est moins de 30 jours. Le 
billet d’avion du vol de retour doit être montré lors de 
l’arrivée.

GÉOGRAPHIE
L’Indonésie est constituée de 13 466 îles et d’après le 
gouvernement indonésien 922 d’entre elles sont 

le batik, l’argenterie, les sculptures sur bois, les peintures 
et les céramiques. Bali est l’endroit idéal pour l’achat des 
souvenirs. Aux marchés, on s’attend à des négociations 
(avec bonne humeur); commencez d’abord par la moitié 
du prix demandé et progressez.

NIGHTLIFE
Les nightclubs, en particulier à Jakarta et à Bali sont très 
fréquentés et parfois par des chanteurs et des groupes 
internationaux.
La danse est considérée comme une forme d’art en 
Indonésie et les mouvements sont basés sur des 
légendes locales et des histoires religieuses. Les danses 
populaires incluent le Legong, une danse lente et 
gracieuses de nymphes divines; le Baris, une 
performance bruyante et rapide et le Jauk, un solo offert 
par un démon masqué et costumé. Les grands hôtels, en 
particulier à Bali, proposent des spectacles de danse 
accompagnés par l’orchestre indonésien.

PEUPLE ET POPULATION
On estime la population de l’Indonésie à plus de 258 
millions d’habitants (2016). L’Indonésie est le quatrième 
pays le plus peuplé au monde. Bali est l’île la plus 
peuplée au monde. D’après dernier recensement en 
2010, il existe plus de 1 100 groupes ethniques, avec plus 
de 700 langues différentes. Les groupes les plus 
nombreux sont les Javanais qui représentent 40% de la 
population, ensuite viennent les Sundanais (16%), les 
Malais (4%) et les Batak (4%).
Il existe aussi une communauté chinoise importante, 
principalement à Surabaya, souvent décrite comme une 
minorité très influente.

RELIGION
87.2% de la population sont musulmans sunnites (2010), 
ce qui rend l’Indonésie le pays du monde qui compte le 
plus de musulmans. Autre que l’islam, l’État reconnaît 
officiellement le protestantisme, le catholicisme, 
l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme.
L’hindouisme est particulièrement présent sur l’île de 
Bali, tandis que la plupart des bouddhistes sont des 
Indonésiens d’origine chinoise. Ces deux religions 
minoritaires ont beaucoup influencé la culture indonési-
enne dans le passé.

ROUPIE
La monnaie locale est la roupie indonésienne (IDR).
1$ CAD = 10 800 – 11 007 IDR (2020)
Des bureaux de change offrent le service d’échange 
contre les dollars canadiens, mais il faut préparer des 
billets neufs et de larges montants.
Le paiement par carte de crédit est accepté dans les 
hôtels, les grands magasins et les restaurants de haute 
gamme. 

SANTÉ
Comme chez toutes les destinations, les voyageurs 
doivent s’assurer que leur vaccination selon la province 
du Québec est bien à jour.
Il y a rarement des risques de santé en Indonésie, sauf si 
vous prévoyez faire des randonnées dans les régions 
recherchées. Les voyageurs doivent, cependant, être 
vigilants quant au risque de déshydratation causée par la 
chaleur intense.
Les installations médicales peuvent être limitées dans les 
zones les plus reculées. Les voyageurs sont responsables 
de souscrire à une assurance qui couvrira les frais 
médicaux d’urgence et de rapatriement.

Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les 
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19, 
imposées par les autorités locales de la destination 

habitées. Les frontières terrestres sont partagées avec la 
Malaisie sur les îles de Bornéo et de Sebatik, avec la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée en Nouvelle-Guinée et avec 
le Timor oriental sur l’île de Timor.
Les archipels sont situés entre l’océan Indien et la mer de 
Chine méridionale.
L’Indonésie est située à la convergence des plaques 
tectoniques, ce qui résulte une forte activité volcanique 
et des tremblements de terre. Les cendres volcaniques 
ont contribué à la fertilité des sols, surtout dans les îles 
peuplées comme le Java et le Bali.

GASTRONOMIE
Le riz est l’aliment de base dans la plupart des régions de 
l’Indonésie, bien que certaines variations se trouvent 
dans quelques îles de l’est où l’alimentation de base est 
le maïs, le sagou et le manioc. Le plat le plus célèbre est 
le Nasi Goreng, riz frit avec des accompagnements de 
choix, le Mie Goreng, nouilles sautées et le Gado-Gado, 
salade à la sauce arachide. Pour ceux qui ont de la 
difficulté à décider quoi manger dans un restaurant local, 
le repas standard est simplement Nasi Campur, qui se 
traduit par « riz mélangé ». Ce plat comprend du riz et 
toutes sortes de délicieux accompagnements sur le côté, 
tels que des beignets de maïs, de la salade, du tofu, du 
bœuf rendang, du curry de poulet et des brochettes de 
satay.
La cuisine indonésienne est moins épicée, comparée 
avec la cuisine des autres pays asiatiques, donc elle peut 
convenir davantage à ceux qui ne sont pas à l’aise avec 
les piments. L’Indonésie étant un archipel, le poisson et 
les fruits de mer sont l’un des aliments préférés des 
habitants locaux. La noix de coco est également souvent 
utilisée dans la préparation des mets, en plus d’être 
utilisée comme huile de cuisson, le lait et la pulpe de 
noix sont utilisés comme ingrédients dans nombreux 
plats. Le bœuf et le poulet sont disponibles partout dans 
le pays. En revanche, il est très difficile de trouver le porc, 
car la majorité des Indonésiens sont musulmans.

HÔTEL
Les normes d’hébergements sont locales, mais sont 
excellentes avec des catégories pour tous les budgets. 
Les grands hôtels offrent une grande sélection de 
restaurants, bars, piscines et autres installations de loisirs. 
Les hôtels balnéaires sont idéaux pour s’enfuir de l’hiver 
glacial nord-américain, certains offrent des forfaits 
tout-inclus à des prix raisonnables.
La plupart des employés parlent un excellent anglais, 
mais soyez patient et faites preuve d’ouverture si vous 
n’obtenez pas ce que vous souhaitez d’un coup.
Les chambres sont disponibles à partir de 14H00 et 
l’heure de départ est 12H00. Un départ tardif peut être 
arrangé avec des frais supplémentaires.

LANGUES
Les habitants de l’Indonésie constituent un riche éventail 
de centaines de cultures distinctes, chacune avec sa 
propre langue ou dialecte. Tous les habitants sont unis 
par la langue nationale commune bahasa indonesia, 
couramment appelé indonésien. Elle est enseignée dans 
les écoles et elle est aussi la langue utilisée dans le 
commerce, la politique, les médias nationaux et les 
universités.
La plupart des Indonésiens parlent aussi une langue 
locale propre à leur région, souvent comme langue 
maternelle. Parmi ces langues, les plus parlées sont le 
javanais et le sundanais. Une partie de la population 
maîtrise encore le néerlandais, après la période coloniale.

MAGASINAGE
L’Indonésie offre une multitude de produits artisanaux. 
Les meilleurs produits comprennent des textiles tels que 
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visitée et par le gouvernement du Canada. La vaccina-
tion contre la COVID-19 peut être mandataire pour 
entrer au pays destinataire. Les voyageurs doivent 
vérifier les exigences d’entrée et de sortie avant le 
départ.

SÉCURITÉ
L’Indonésie est un pays sécuritaire pour visiter, mais les 
voyageurs doivent rester vigilants en cas de crime 
mineurs, comme le vol des sacs. Ne laissez pas vos effets 
personnels sans surveillance. La mer peut être agitée, et 
les courants sont forts, ce qui cause des noyades. 
Respectez les avertissements des autorités locales et 
renseignez-vous auprès de la direction de votre hôtel au 
sujet des dangers possibles de la baignade.

TRANSPORT
Les voitures peuvent être louées avec le service d’un 
chauffeur. Aux stations balnéaires, les voyageurs peuvent 
aussi louer des motos pour se déplacer. Il est illégal de 
rouler sans casque et il faut s’assurer du bon fonctionne-
ment de l’appareil.
Les taxis sont nombreux dans les grandes villes et offrent 
un bon prix raisonnable.
En voici quelques types de transport répandus :
Bajaj : petit scooter à trois roues qui ressemble au Tuk-Tuk 
de la Thaïlande.
Becak : cyclo-pousse, mais souvent interdit dans les 
centres-villes.
Bemos : petit bus qui fonctionne sur des itinéraires fixes.
Ojek : taxi moto, conduits par des chauffeurs portant des 
vestes colorées.

US ET COUTUMES
À faire en Indonésie :
Pour saluer, il est courant de se serrer la main, mais avec 
une touche plus légère et puis placez votre main sur la 
poitrine.
Les hommes ne doivent pas essayer de serrer la main 
d’une femme musulmane, à moins qu’elle lui offre la 
main en premier.
Il faut s’habiller de façon conservatrice, surtout lorsque 
vous visitez dans les temples ou les mosquées.
Éviter les démonstrations d’affection en public.
Il est coutume d’enlever ses chaussures à l’entrée d’une 
maison, d’un site religieux ou une espace privée.
À ne pas faire en Indonésie :
Ne pas utiliser sa main gauche pour passer un objet.
Ne pas photographier quelqu’un sans y demander la 
permission.
Ne pas toucher la tête d’une autre personne.

URGENCE
En cas d’urgence, appelez :
110 pour le service policier
118 pour le service de l’ambulance
113 pour le service pompier

VÊTEMENTS
Les vêtements légers et confortables, tels que des 
t-shirts en coton et des chemises en coton sont les plus 
appropriés pour voyager en Indonésie. Le code 
vestimentaire est décontracté dans la plupart du temps, 
sauf lors des visites dans les mosquées, les temples et les 
lieux de culte où il faut couvrir les épaules, les genoux et 
parfois même les chevilles. Il est aussi coutume d’enlever 
les chaussures en entrant dans les sites religieux.
Pour en profiter des piscines et de la plage, n’oubliez pas 
vos maillots de bain!

Note importante: Les informations contenues dans cette page ne sont valides 
que pour le moment de la publication et sont sujets aux modifications en tout 
temps. En consultant ce Site Web, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation et 
reconnaissez que l’utilisation des ces informations est à vos propres risques. 
Voyages Circuit Oriental ne sera pas tenu responsable pour tout dommage 
relative à votre utilisation de ce Site ou du contenu.

Note importante : La pertinence de ces informations varie selon le type de 
voyage.
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