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Je me présente en quels mots : Je m’appelle Juliette et j’adore voyager notam-
ment avec ma meilleure amie Lola. Nous sommes allées au Népal en 2015 (voyage 
organisé). Cette année, nous décidons d’organiser nous même la totalité de notre 
voyage.  

Destination : l’Indonésie et plus particulièrement trois îles, Java + Bali + Lom-
bok. 

Lola m’a fait découvrir, via sa « petite » expérience, qu’il est possible de voya-
ger différemment via Servas. En effet, je remarque que je partage les valeurs et la 
philosophie de l’association. 

Après m’être inscrite, nous obtenons la liste des hôtes en Indonésie. Nous 
commençons à contacter les membres habitant dans les villes-villages où nous sou-
haitions nous arrêter. 

Nous recevons plusieurs réponses positives, c’est génial, nous sommes si heu-
reuses ! Nous faisons connaissance via WhatsApp avec plusieurs d’entres eux. 

Dimanche 4 septembre : Départ de Paris Charles de Gaulle !!! C’est parti pour 
presque 18h de vols et deux escales. 

1) Une arrivée  

Après un très long voyage, nous atterrissons à Yogyakarta. Il est 18h, il fait 
nuit et la chaleur est étouffante. 

Kahari vient nous chercher à l’aéroport avec une jolie petite pancarte avec nos 
prénoms. Il nous propose de nous amener manger du « Lamb satay » dans un wa-
rung (petit restaurant de rue) qu’il aime bien à Yogyakarta. Premier repas en Indoné-
sie…dans un endroit inconnu des touristes, nous nous sentons privilégiées. Nous 
faisons plus ample connaissance mais nous discutons surtout de notre programme 
de voyage (temples, parcours, moyens de transport…). Kahari nous propose de ve-
nir nous chercher le lendemain pour nous amener à un temple que nous souhaitions 
visiter. Il ne peut pas nous accompagner car il travaille. Il nous informe qu’il va aussi 
acheter une carte SIM pour qu’on puisse utiliser un téléphone portable qu’il a la gen-
tillesse de nous prêter !! Il est adorable !!  

Le nombre des hôtes en Indonésie étant peu élevé, ils communiquent entre 
eux et savaient donc que Lola et Juliette était bien arrivées en Indonésie. Le portable 
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a été en effet très utile car les autres membres Servas ont pu facilement nous joindre 
et cela a était bien plus simple pour s’organiser. 

2) Université, karaoké et  Ginger Milk 

Notre deuxième étape a lieu dans un petit village dans le centre de Java. In-
drotomo, enseignant, nous demande de le rejoindre sur les bancs de l’université. 

Après quelques difficultés pour trouver les bons bus pour s’y rendre, nous 
arrivons dans le campus de l’université. Indrotomo nous invite à manger au réfec-
toire des étudiants (immersion totale, zéro touriste) et il nous fait visiter sa salle de 
classe.  

On arrive finalement chez lui, où nous rencontrons de nombreuses personnes 
car Indrotomo est le fondateur d’un camp d’apprentissage de la langue anglaise. 
Nous participons à deux de ses cours du soir avec des enfants, c’était vraiment super 
! En plus, le cours se transforme en karaoké ! Les enfants sont contents et nous 
aussi !!  

A noter aussi de belles rencontres, Hardy, Gill, Camille avec qui nous avons 
gardé contact. 

3) Balade sur le lac Rw Pening 

Notre troisième étape fut courte mais intense. Nous arrivons par bus dans le 
village où habite Amin qui vient nous chercher au terminus. 

Nous passons la journée avec lui et Moktar (un autre membre Servas). Des 
souvenirs inoubliables, entre une balade sur un magnifique lac avec un petit bateau 
de pêcheurs, un arrêt au bord de la route près des rizières pour demander aux gens 
comment on cultive le riz et s’essayer à la coupe du riz…. une journée bien trop 
courte…. 

Amin est le secrétaire général de Servas Indonesia, il nous raconte comment 
se sont déroulé les derniers Servas Meeting, il nous fait partager son expérience, très 
intéressant. 

Les gens sont ouverts et si accueillants, tellement bienveillant. 

4) Notre deuxième famille <3 
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Nous faisons connaissance avec Warsito et sa femme Tri qui viennent nous 
chercher en voiture directement chez Amin.  

Le feeling est passé directement même lors de nos échanges WhatsApp, alors 
en face à face, l’amitié nait naturellement.  

Nous découvrons leur maison et leur terrain de nuit, si paisible avec le sons 
des insectes et des grenouilles. Après une chaude nuit de sommeil, un petit déjeuner 
de roi et une balade matinale dans le hameau, nous participons à des activités que 
Warsito propose dans son camp de training & outbond (renforcement de la 
confiance, de la communication, de la discipline)… 

Une leçon a retenir : « la vie est simple, il n’y a pas de problèmes sans solu-
tions, il faut arrêter de se prendre la tête ». 

Nous les invitons pour le repas avec toute la famille et des amis à eux (nou-
veaux membres Servas) et nous visitons d’une manufacture de Batik et de miroir. 

Malgré la chaleur et l’humidité, nous partons ensuite pour un jungle trek. 
Moment riche en fou-rire, en anecdotes et en bonne humeur. 

5) Au revoir douloureux 

Nous devons prendre le train pour rejoindre l’Est de Java… 

Les adieux sont difficiles….tellement triste de quitter cette famille, notre fa-
mille… 

Moment coup de coeur : la fille ainée de Warsito nous serre fort dans ses bras, 
contente d’avoir deux « soeurs » infirmière car deux jours plus tard, elle rentrait en 
1ère année d’école d’infirmière ! 

6) Villa paradisiaque  

Notre train arrive à 4h du matin à Malang et notre correspondance n’est qu’à 
16h…. Nous n’avions rien de prévu initialement mais grâce à la bonne communica-
tion et coordination des membres Servas, un couple a la gentillesse de venir nous 
chercher à la gare à 5h du matin !!  
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Nous arrivons dans leur villa où nous pouvons prendre un bon petit déjeuner, 
nous reposer quelques heures, prendre une bonne douche et profiter de leur magni-
fique jardin.  

J’ai vraiment apprécier aider Heny à préparer le repas du midi et lorsqu’elle 
m’a pris sous son coude pour visiter le jardin et me montrer tous les arbres fruitiers. 
Ecoute de musique traditionnelle (gamelan) dans un cadre appelant à la méditation. 

7) Holly man, scooter et source chaude 

Plusieurs jours se sont écoulés, nous voilà arrivées sur l’île de Bali. Nous ren-
controns Dewa Ketut et sa femme. Nous faisons connaissance avec leurs amis no-
tamment le Holly man qui nous explique la culture et les traditions balinaises. 

Au petit matin, nous suivons la femme de Dewa Ketut au marché traditionnel 
du village pour acheter de quoi manger le midi.  

Dewa Ketut nous propose d’aller se relaxer dans des sources chaudes, très 
tentant. Super moment au milieu de la nature 

Notre moyen de transport : le scooter ! (sans casque) à la mode 
indonésienne !! 

Découvrir les paysages en scooter  a vraiment été un plus durant ce voyage. 

—————————————————————————————— 

C’était ma première expérience Servas…mais certainement pas la dernière !! 
Je projette même de devenir hôtesse car je souhaite pourvoir faire découvrir mon vil-
lage, les traditions et la culture suisse à des gens qui comme moi, aiment voyager, 
partager et découvrir de nouvelles choses. 

MERCI SERVAS (car ce voyage n’aurait pas été aussi riche sans Kahari, Indro-
tomo, Amin, Moktar, Warsito & Tri, Heny & Djoko, Dewa Ketut….)


