Fiche pays
INDONESIE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
Il existe 3 fuseaux horaires.
- Java : en été : +5h. Quand il est midi à Paris, il est 17h. En hiver : +6h. Quand il est midi à Paris, il est 18h.
- Bali - Lombok : en été : +6h. Quand il est midi à Paris, il est 18h. En hiver: + 7h. Quand il est midi à Paris, il est 19h
- Sulawesi : en été : +7h. Quand il est midi à Paris, il est 19h. En hiver : + 8h00. Quand il est midi à Paris, il est 20h.
→ Monnaies :
La Roupie indonésienne (IDR) divisée en 100 sen. En décembre 2019, 10 000 Roupies indonésiennes = 0.6 Euro - 1 Euro = 15 505
roupies indonésiennes
Prendre des euros en espèces qu’il est possible de changer en monnaie locale dans les banques ou les bureaux de change. Carte de
crédit internationale (VISA / MASTERCARD) acceptée dans les grandes villes et à Bali.
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
L’indonésien. L’écriture est en caractères latins. Il existe aussi de nombreux dialectes.
→ Religions :
87% de musulmans. 9% de chrétiens (protestants surtout dans le nord de Sulawesi, catholiques à Timor et Irian Jaya), 2%
d’hindouistes (surtout à Bali), 1% de bouddhistes.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Le climat est chaud et humide toute l’année. La saison sèche, de mai à octobre, est la meilleure pour voyager en Indonésie. Le
temps est sec et ensoleillé dans les îles méridionales et orientales de l’archipel. Cette saison sèche est très nette à Jakarta et très
marquée au centre et à l’est de Java, à Lombok et à Bali. Les plus fortes pluies tombent entre décembre et mars. A Bali, il pleut deux
fois plus au nord qu’au sud. Les pluies tombent surtout en fin d’après-midi ou la nuit. Les matinées sont très belles, lumineuses et
ensoleillées. Il faut également s’accoutumer à l’humidité (impression de moiteur).
Sur les îles de JAVA (Mont Bromo, Kawah Ijen) et de SULAWESI (région de Rantepao), il y fait assez frais dans la journée et plutôt
froid la nuit. Il y pleut aussi souvent en saison humide de novembre à avril.
Sur l’île de FLORES (Moni, Bajawa, Ruteng), il y fait assez frais le soir et la nuit.
Meilleure période : mai à octobre
Sur l’île de Siberut, certaines journées humides peuvent être fraîches.
Meilleure période : février à août
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissée à la
discrétion des chauffeurs quand utilisation de transports privés et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger
sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus.
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Il est préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Il est
aussi possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les
écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux enfants.
BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Indonésie : guide Lonely Planet
Indonésie, Guide Vert Michelin
Indonésie, Guide Nelles
Indonésie : Guide Gallimard, Bibliothèque du voyageur
Indonésie : guide Petit Futé
Bali, Lombok : guide Lonely Planet ; guide du routard ; guide Petit Futé ; guide Voir Hachette ; Guide Nelles
Bali : encyclopédie du voyageur, Ed. Gallimard
Bali, Lombok, Florès, Sumba, the natural guide, Ed. Viatao (en français)
→ Cartes :
Indonésie : carte Nelles
Bali, Lombok, carte Nelles
Bali, Lombok, Komodo, carte Freytag & Berndt
Sulawesi Nusa, Tenggara, East Timor, carte Nelles
→ Beaux livres :
Indonésie, variété, faste et démesure : de A. Billy, Ed. Anako
Architecture à Bali : de M. Wijaya, Ed. Pacifique
Indonésie, P. Blanche, Ed. Georges Naef
Majestueuse Indonésie, Ed. Atlas
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Aventures en Indonésie : de A. Cannizzaro, Ed. Nel
L’Anthropologie n’est pas un sport dangereux : de N. Barley, Ed. Payot,
Voyage de Paris à Java : De Balzac. Ed. Pacifique.
Peuple nomade de la mer, les Badjos d'Indonésie, de F.R. Zacot, Ed. Pocket / Terre Humaine
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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