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Cédric Vetillart,
Votre organisateur

 xridetravel@gmail.com
 WA : +33 6 6474 5040 / +62 813 3858 7259

L'EXPERIENCE : Accueil à Bali permettant de découvrir le coeur de l'île en moto. Un raid moto en itinérance pour
explorer la partie Est de l'île de Java (Jawa Timur). Un itinéraire varié entre jungle, rizières, rivières, villages
traditionnels et paysages volcaniques s'adressant à des passionnés, ayant une expérience à moto tout terrain,
en recherche d'une aventure exclusive. Une façon d'explorer les volcans actifs composant la fameuse ceinture
de feu " The Ring of Fire " en Indonésie. Une étape unique typée " free ride " sur les ﬂancs de la caldeira du
mont Bromo oﬀrant un panorama à 360° à couper le souﬄe ! Un site unique au monde et le privilège de faire sa
trace sur ce terrain volcanique au contraste étonnant. La garantie d'un raid de qualité grâce à notre sélection
de partenaires parmi les plus exigeants et notre équipe locale présente en Indonésie depuis 2014.

Points forts
 Un itinéraire vous permettant de découvrir les plus beaux

 La possibilité de personnaliser votre voyage après ce raid

paysages volcaniques de l'archipel ;

avec notre agence d'éco-tourisme locale ;

 Une solide équipe de passionnés (organisateur, ouvreur,

 Un organisateur local francophone vivant sur place

docteur, mécanicien)

depuis 2014 ;

 Une sélection d'hébergement de qualité pour vous relaxer
au maximum après chaque étape ;
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L'agenda

DEPARTS

DU (J1)

AU (J11)

2023

-

-

Nos départs prévus en Avril/Mai 2023 seront ouverts à la réservation n 2022 : nous contacter dès maintenant par mail pour être tenus
informés.

Programme

J1 : DENPASAR - UBUD (BALI)
Accueil par l'organisateur à votre arrivée à l’aéroport de Denpasar à Bali et transfert à votre Hôtel. Journée libre pour vous relaxer avant le Raid
et profiter des services de l'Hôtel. Briefing en fin d'après-midi sur le déroulement du Raid. Repas à Ubud dans un warung avec le groupe.
 HOTEL / VILLA 3* (avec piscine)

J2 : UBUD - VOLCAN BATUR - UBUD // JOURNEE DECOUVERTE
Journée de découverte en moto trail du volcan Batur accessible par de petites routes de montagne et de belles pistes traversant les rizières.
Nous explorons le site du volcan Batur, une montagne sacrée pour les balinais. L'objectif est de pro ter d'un moment de convivialité avec
l'ensemble du groupe et de se familiariser avec le terrain. Le site offre une vue imprenable sur l'île de Bali, ses temples, ses volcans, et le lac
Batur. Le terrain volcanique "Black Lava" est un site renommé pour les enduristes de l'île. Une journée plaisir où nous ferons quelques traces sur
les flancs de ce volcan actif.
 Idem J1
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J3 : UBUD - BANYUWANGI (JAVA)
Demi journée de transfert sur l'île de Java pour rejoindre la magni que région de Banyuwangi, le départ de votre raid moto en itinérance. Le raid
propose une traversée de la partie Est de Java depuis Banyuwangi jusqu'à Malang. Accueil par notre équipe locale et l'organisateur. Mise à
disposition, tests et réglages des motos à votre arrivée à l'Hôtel. Brie ng en n de journée sur la première étape du raid (véri cation, point
sécurité, logistique ...). Un briefing spécifique sera effectué chaque soir pour préparer la journée du lendemain.
 HOTEL 3* (avec piscine)

J4 : BANYUWANGI - IJEN AREA // RAID Etape 1 (150 km)
Première journée de raid à moto avec pour objectif de rejoindre les ancs du volcan Ijen réputé pour son paysage et ses porteurs de souffre.
Une étape montagneuse avec de magnifiques points de vue sur l'île.
 HOTEL 3* (avec piscine)
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J5 : IJEN AREA - ARGOPURO AREA // RAID Etape 2
Cette journée nous permet de rejoindre la région du volcan Argopuro culminant à plus de 3000m. De belles descentes et single tracks en
perspective avec la traversée de villages traditionnels de montagne. Cette immersion dans la vie rurale javanaise apporte un charme particulier
à cette journée. Des passages techniques avec la traversée de rivières viennent apporter du piment à cette étape ! Ces passages techniques ne
sont pas obligatoires et dans tous les cas seront contournables en fonction de la motivation et du niveau des participants.
 HOTEL SIMPLE (avec piscine)

J6 : ARGOPURO AREA - LUMAJANG // RAID Etape 3
Cette journée nous permet de jouer avec les ancs du volcan Argopuro pour rejoindre la région de Gambir réputée pour ses plantations de thé.
Une longue étape pour rejoindre la région de Lamajang située entre les volcans Argopuro et Bromo
 HOTEL SIMPLE
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J7 : LUMAJANG - BROMO AREA // RAID Etape 4
Une longue et belle journée de découverte traversant une région agricole pour rejoindre la région du volcan Semeru le toit de l'île de Java
culminant à 3657m d'altitude. Arrivée dans la caldeira du volcan Bromo. Nuitée en hôtel offrant une vue panoramique sur ce site d'exception.

 MOUNTAIN LODGE 2* (vue panoramique)

J8 : BROMO AREA // RAID Etape 5
Très belle journée sur les ancs du volcan Semeru et Bromo. Un itinéraire varié avec terrain volcanique, mer de sable noir, savanes ... Un
paysage spectaculaire dans la caldeira du volcan bromo. Le plaisir de faire sa trace en mode " free ride " dans ce milieu ouvert. Un itinéraire
exclusif, hors des sentiers battus, emprunte " la crête du dragon " un single track ouvert par notre équipe. Une façon de sublimer cette aventure
avec une vision à 360° sur ce site d'exception. Depuis le temple hindouiste du Bromo, une courte ascension à pied permet d'observer les
entrailles du volcan qui crache ses fumeroles !
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 Idem J7

J9 : BROMO AREA - GUNUNG KAWI // RAID Etape 6
Cette longue étape propose une journée de toute beauté, riche en contrastes, pour rejoindre les ancs du volcan Gunung Kawi. Nuitée en mode
glamping pour profiter du lieu au coeur de la nature !
 GLAMPING

J10 : GUNUNG KAWI - BATU // Raid Etape 7
Cette dernière journée permet de jouer avec les ancs du Mont Kawi ou règne une atmosphère unique. Une arrivée est prévue en début d'aprèsmidi dans un hôtel 5* niché dans les montagnes. Une façon de nir en beauté et de pro ter de cette dernière soirée avec les participants. Un
barbecue convivial est organisé avec des musiciens locaux pour marquer le coup !
 HOTEL 5* (avec piscine)

J11 : BATU - DENPASAR (BALI)
Transfert en matinée à l'aéroport de Surabaya. Vol intérieur pour rejoindre Bali (ou Jakarta selon votre plan de vols internationaux). Fin de la
prise en charge à l'aéroport international de Denpasar (ou Jakarta).
NB : selon votre plan de vol retour, possibilité d'un extension avec 1 nuit à Bali (ou Jakarta).
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Budget
Le BUDGET (en base) est de 3 950 € / pers

LE BUDGET (EN BASE) COMPREND :
• La location d'une moto en FORMULE TRAIL telle que mentionnée ;
• Les repérages in-situ, la conception, le suivi et l’organisation du voyage ;
• Les hébergements tels que mentionnés (par étape) ;
• Le séjour en pension complète du J2 au J10 (seul le diner est compris le J1 ; seul le petit déjeuner est compris le J11) ;
• L’ensemble des transferts locaux tels que mentionnés (par étape) ;
• L'encadrement du raid par le responsable francophone de l'agence ;
• L'encadrement du parcours par un guide local moto ;
• L'assistance technique par un mécanicien durant le raid ;
• L'assistance médicale priorisée avec un médecin restant en stand by durant le raid ;
• Le véhicule d'assistance avec notre équipe logistique durant le raid ;
• Le plein d'essence au départ de chaque étape ;
• La vérification, la maintenance et le nettoyage de la moto durant le raid ;
• Le set de pneus neufs enduro-cross ;
• Le dépannage éventuel de la moto (via notre véhicule d'assistance) ;
• La remise d'un maillot enduro aux couleurs du raid ;
• Le droit d'entrée dans le parc national du Bromo-Tengger-Semeru ;
• La mise à disposition d’un carnet de voyage détaillé remis au plus tard à J-15 ;
• L’assistance en back office par notre équipe locale 7J/7 ;

LE BUDGET NE COMPREND PAS :
• Les OPTIONS telles que mentionnées ;
• La location d'une moto en FORMULE PREMIUM (avec supplément de 1 000€ ) telle que mentionnée ;
• Les vols internationaux ;
• Les extras éventuels dont les boissons ;
• Les dommages causés à la moto (voir caution) ;
• Les TIPS (appréciés) pour les membres de notre équipe locale ;
• L’assurance voyage multi-risque (obligatoire) ;
• L'assurance responsabilité civile (obligatoire) ;
• Le casque et l'équipement complet du pilote ;
• Le système de Tracker GPS avec déclenchement SOS (service de l'opérateur compris) avec supplément de 200€ ;
• Tout ce qui n’est pas mentionné sous “LE BUDGET COMPREND ;
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LA MOTO :

Nous proposons ce raid à moto selon 2 formules :
FORMULE
FORMULE 1
TRAIL

MOTO

TARIF*
INCLUS
DANS LE BUDGET
(EN BASE)

MOTO TRAIL 150 CRF (OU 155 WR)

MOTO TRAIL 150 CRF (OU 155 WR) LE J2 ;
FORMULE 2
PREMIUM

MOTO ENDURO KTM (OU EQUIVALENT) 2T OU 4T DE 250 A 350CC DU J4
AU J10

SUPPLEMENT A PREVOIR
DE 1 000 €
(EN OPTION)

* Le tarif comprend le transport AR des motos sur site par voie terrestre et maritime

NE TARDEZ PAS ! Il est recommandé de nous contacter le plus tôt possible pour réserver ce raid en FORMULE PREMIUM a n de garantir la
disponibilité de nos motos enduro.

CAUTION :

Le règlement de la caution sera effectué au plus tard à J-30 par virement bancaire ou par remise de chèque (encaissé) ;

FORMULE MOTO

CAUTION

TRAIL

1 000 €

PREMIUM

2 000 €

Toute dommage causé à la moto est à la charge du client ; L'usure normale de la moto ne rentre pas en compte. Un état des lieux sera effectué
au départ et à l'arrivée ; Dans le cas où aucun dommage ne serait constaté, la caution sera restitué sous 7 jours à compter de la n du voyage ;
Dans le cas où des dommages seraient constatés, la caution sera restituée - déduction faite des frais engendrés - sous 30 jours à compter de la
fin du voyage.
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A NOTER :

• Le départ sera confirmé dès 10 pers - le raid est limité à 12 personnes pour garantir la qualité de l'organisation et privilégier une expérience à
taille humaine ; Dans le cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint à J-30 : le client pourra demander un remboursement ;
ou reporter son départ sur une autre date ; ou bien maintenir le départ avec une augmentation du prix ;
• L'hébergement en chambre single est proposé en option avec un supplément (nous consulter) :
• Le bagage en soute pour les vols intérieurs est limité à 20kg (nous consulter si vous souhaitez réserver avec supplément un excédent
bagage). Tout dépassement constaté à l'aéroport sera à votre charge ;
• Le programme pourra être modi é sur place ou avant votre départ pour garantir la sécurité et le bon déroulement du voyage, notamment en
fonction des conditions liées à la météo, au terrain et à l'activité des volcans ;
• Le programme pourra être ajusté à la marge en fonction de la disponibilité de nos partenaires au moment de la réservation (des prestations
équivalentes seront dés lors proposées) ;

LE FORMAT :
Ce raid est ouvert à des participants ayant une expérience de la moto tout-terrain et une bonne condition physique
L'itinéraire propose un terrain varié à 85% off road (single track, terrain volcanique, forêt tropicale humide, sable, passage de gué ...) ; Les
étapes de 80 à 150 km comportent quelques passages techniques non obligatoires qui seront dans tous les cas contournables en fonction
des conditions et du groupe ;
Des variantes difficiles (sans être obligatoires) pourront être proposées ponctuellement à ceux qui veulent se challenger un peu plus !
Le raid est proposé en formule guidée. L'encadrement par un guide local et par l'organisateur permettra de s'adapter aux attentes et aux
niveaux de chacun.
A noter : ce raid est proposé avec une sélection d'hébergements de qualité confortables à très confortables pour se relaxer après chaque
étape.

PENSEZ A VOUS ASSURER !
Une assurance voyage multi-risque et une assurance responsabilité civile sont obligatoires pour ce voyage.
Important : une assurance voyage multi-risque doit normalement être souscrite dès la con rmation de votre voyage dans un délai de 48h à
compter du versement du premier acompte.
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LE CONCEPT :
Nous proposons ce RAID à JAVA - en dehors de la saison des pluies - sur la période de Avril à Juin et de Septembre à Novembre.
Nous pouvons privatiser ce RAID selon vos dates ou bien créer un RAID SUR-MESURE en Indonésie pour un groupe constitué.
Nous avons créé la marque X-RIDE TRAVEL dédiée au RAID MOTO en Indonésie. Cette marque est rattachée à notre agence locale d'écotourisme MANDARA (www.bali-mandara.com) qui est implantée en Indonésie depuis 2014.
Nous sommes en mesure de vous proposer une extension " à la carte " pour découvrir plus largement l'archipel indonésien que vous soyez
seul, en famille ou entre amis.

 CONSULTER BALI-MANDARA
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Empreinte carbone
VOYAGE NEUTRE EN CO2 :
La quantité de CO2 que nous produisons chaque jour est surprenante ! Un voyage en Indonésie au départ de Paris produit en moyenne près
de 5 tonnes de CO2 par personne.
X RIDE TRAVEL recommande la solution de compensation GREENTRIPPER pour répondre à la demande grandissante de notre clientèle qui
souhaite réduire ses émissions CO2. Le calculateur vous permet de prendre conscience de votre impact et vous donne la possibilité de
neutraliser l’impact CO2 de votre voyage.

 COMPENSEZ VOTRE CO2 !

Nous contacter
Notre équipe est à votre disposition :

EN INDONESIE
& FRANCE

Cédric VETILLART
Responsable X RIDE TRAVEL / MANDARA
Email : xridetravel@gmail.com
Tel. (France/Indonésie) : +33 6 64 74 50 40 / +62 813 3858 7259 (joignable via WhatsApp)

========================================================================================================================

SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX

 XRIDE TRAVEL
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