
 

 

 

Avez-vous informé vos proches que vous êtes sain et sauf ?  Faites-le dès que vous aurez pris connaissance de ce message 

Suivez les consignes des autorités lo-

cales. Lisez les conseils qui figurent sur 

le site de votre ambassade/consulat 

Pour la France : www.ambafrance-id.org 
 

Besoin d’argent ? 

Les distributeurs de monnaie indonésiens 

(ATM) acceptent généralement les cartes 

de crédits européennes Il est également 

possible de se faire envoyer de l’argent par 

des proches via Western Union. Le bureau 

Western union le plus proche : http://

bit.ly/2yzQ4H6  

 Vous avez perdu votre passeport  

 Après avoir déclaré la perte auprès de la 

police locale,  contactez votre ambassade   

ou votre consulat. Le poste de police le 

plus proche: http://bit.ly/2ky86DF 
  

 Besoin d’une assistance médicale ? 

SOS Medika Klinik Bali (6.4 km de l’aé-

roport) - Jalan By Pass Ngurah Rai No. 

505, Pedungan, Denpasar Selatan   

http://bit.ly/2jj9dTr 

 

 

Les hôpitaux et cliniques de Bali :  http://

bit.ly/2yynl5J  
 

Votre visa arrive à expiration        

Pour plus d’informations, contactez  l’im-

migration de l’aéroport ou le bureau de 

l’immigration le plus proche : 

Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai 

Jalan  Perumahan Taman Jimbaran No. 1  

Mumbul Kuta Selatan  

(Tel. (+62)361 9351038 / 8468395 )    

http://bit.ly/2y6pdlk 

En bus vers Surabaya (min. 7 heures), vers 

Jakarta (min. 30 heures) via Gilimanuk et 

Banyuwangi, Java 

1) Ubung Terminal (18 km de l’aéroport) 

2) Mengwi Terminal (27 km de l’aéroport)  

www.ladjutrans.com      

www.balijayatrans.com 

www.penjortour.co.id       

www.balipurnama.com 

En bateau (speed boat ou ferry) 

1) De Gilimanuk harbour  vers Banyuwangi, 

Java (approx. 1 heure) - accès au port par bus 

2) De  Benoa harbour vers Lombok ou 

Surabaya, Java  
Pour rejoindre Surabaya par cette route, comptez envi-

ron 26 heures. 

3) De Padang Bai harbour vers Lombok 

www.pelni.co.id 

En train 

1) De Banyuwangi vers Surabaya avec 

Mutiara Timur train (approx. 7 heures) 

2) De Banyuwangi vers Malang avec 

Tawangalun train (approx. 8 heures) 

https://tiket.kereta-api.co.id/ 

Hotline no. 121 

 

Suivez les consignes des autorités locales. Contactez votre agence de voyage ou votre compagnie aérienne et attendez 

qu’une solution vous soit proposée. Si, malgré les recommandations des autorités locales, vous décidez de quitter l’île  : 

Bali Tourism Board Task Force      http://www.balitourismboard.or.id/page/mountagung/     Tel. +6281246119889 +6287754689166  

BaliTourismBoard   @OfficialBaliTourism  


