
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Indonésie 

 

Du 18 janvier au 1er mars 2016 
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#Notre parcours 

 

 

[Java] 

[Bali] 



 

#Quelques références 

 

10k roupie indonésienne (IDR) = 0,69 € 

 

1 chambre pour 2 : 150k IDR 

1 plat : 20-25k (Java) / 30-35k (Bali) 

1L d’eau : 5k IDR 

1 bière (62cL) : 35k (Java) – 30k (Bali) 

1L d’essence : 8k IDR 

17,4€

 

              1460€ pour 42 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 8 nuits en couchsurfing, 2 dans les transports, 32 en auberge et 1 en hôtel 

. Visite avec un tour pour Green Canyon, Borobodur, Ijen et un cours de cuisine à Ubud, 

le reste par nous-même 

. Le coût de la vie est bien plus élevé à Bali, sauf la bière ;) 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

. La galère de l’extension de visa 

. Les guides de snorkeling qui 

nourrissent les poissons à Lembongan 

#A ne pas manquer 

 

Se lever aux aurores pour admirer Borobodur, le Mont Bromo et le Kawah Ijen 
 

Aller se rafraichir dans les eaux vertes du Green Canyon à Pangandaran 
 

Découvrir le Java d’aujourd’hui à travers ses habitants, loin des hauts lieux 

touristiques 
 

S’offrir une pause fraîche et sucrée autour d’un es teller dans un warung 
 

Observer les poissons à Amed 
 

En prendre plein les yeux lors d’une cérémonie hindouiste balinaise 
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#On reviendra pour... 

 

. Découvrir Sulawesi, la Papouasie, Bornéo, 

Sumatra, Sumba... et quelques-unes des 

17503 autres îles d’Indonésie 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Avec Nhya et sa famille c’est la 

première fois que nous avons 

cuisiné des crêpes pour nos hôtes 

lors de ce voyage. Mardi gras 

oblige !  

#Un choc culturel 

 

La culture balinaise et son hindouisme original sont 

juste hallucinants ! 

Les crémations, les festivités de Galungan, les 

danses, les offrandes sur les trottoirs... on en prend 

plein les yeux tous les jours. 

Et encore, nous n’étions pas là lors du nouvel an 

balinais où l’on doit rester... en silence chez soi ! 
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#Une belle rencontre 

 

Nhya est souriante, enjouée, connectée, curieuse, 

bavarde, accro aux selfies, aux réseaux sociaux, à sa 

voiture, aux malls, aux voyages. 

Elle nous a accueillis avec son mari Tri pour une plongée 

all-inclusive dans la vie moderne et trépidante d’une 

jeune Javanaise. 

 

#Pensées à ... 

 

Rey, Yuan, les filles du cours 

d’anglais, Marcel, Kim et Bryan. 

Et bien sûr Loïc et Maude. 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le python-bière 

Passée l’idée rebutante de manger 

du serpent, ce curry de Python s’est 

en fait révélé délicieux ! A tester à 

Yogyakarta. 

#Une coutume alimentaire 

 

Le krupuk 

Ce qu’on appelerait « chips de crevettes » 

mais qui peuvent être au poisson, à l’ail, au 

tapioca... Accompagnement essentiel 

d’un bon repas javanais. C’est ainsi que 

Nhya nous rappelait à l’ordre trois fois par 

jour : 

« Hey, n’oubliez pas votre krupuk ! » 

 

#Une boisson locale 

 

Es teller 

Des fruits frais, de la gelée, du 

lait de coco, du lait concentré 

sucré, de la glace pilée et on 

obtient une boisson-dessert 

rafraîchissante. 
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Salamat pagi / siang  / malam 

#Bonjour 
 

Inusité #S’il vous plait 
 

Ya / Tidak  #Oui / Non  
 

Saya alergi terhadap kacang #Je 

suis allergique à l’arachide 
 

Salamat minum ! #Santé ! 
 

Salamat makan ! #Bon appétit ! 
 

 

Teri Makasih #Merci 
 

Bye #Au revoir 
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