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Florès,
le pays
Manggarai

L’archipel
de Komodo

Pour beaucoup, l’île de Florès fait
partie des plus belles et des plus
authentiques îles de l’archipel
indonésien. Facilement accessible
en avion depuis Bali, nous vous
invitons à découvrir une partie
de ses magnifiques paysages,
mais aussi et surtout, à faire
connaissance avec sa population
particulièrement accueillante.
1 JOUR ARRIVÉE
À LABUAN BAJO · WAE REBO
Accueil à l’aéroport de Labuan Bajo
et route vers Dintor. Départ pour une
belle randonnée de 4 heures jusqu’à
Wae Rebo, au cœur du pays
Manggarai; petite balade dans
le village à la découverte de la vie
quotidienne de ses habitants. Nuit
chez l’habitant.
er

2e JOUR WAE REBO ·
LABUAN BAJO
Après un petit déjeuner matinal,
route vers Denge, puis randonnée
à travers le village et rencontre avec
les habitants. Déjeuner, puis transfert
vers Labuan Bajo en passant par
Dintor et Nangalili.
3e JOUR DÉPART
DE LABUAN BAJO
Visite des grottes Batu Cermin et
transfert à l’aéroport de Labuan Bajo.
Labuan Bajo
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Forêts, volcans, plages désertes,
fonds marins de toute beauté et
paysages à couper le souffle.
En quelques jours seulement,
nous vous proposons de découvrir
quelques-unes des magnifiques
îles de l’archipel de Komodo:
Padar, Rinca, Kalong, Menjerite
et Taka Makasar.

Taka Makassar
KOMODO
Labuan Bajo
Padar Pengah
Cunca Rami
Kalong
FLORÈS
RINCA
Wae Rebo

1er JOUR ARRIVÉE
À LABUAN BAJO · PADAR
Accueil à l’aéroport de Labuan Bajo et
transfert au port. Embarquement à bord
de votre bateau privé (guide et équipage
anglophones) et navigation jusqu’à l’île
de Padar. En cours de navigation, escale
snorkeling à «Manta Point».
2e JOUR PADAR · KALONG
Navigation vers l’île de Pengah pour
une escale snorkeling. Poursuite vers la
magnifique île de Rinca. Une randonnée
vous permettra de voir de nombreux animaux dans leur cadre naturel: singes,
biches, sangliers et peut-être les fameux
varans de Komodo ainsi que d’autres
animaux. Continuation vers Kalongo.

3e JOUR KALONG ·
LABUAN BAJO
Navigation vers Mejerite (ou Kelor)
pour une escale snorkeling. Poursuite
vers Taka Makassar où vous pourrez profiter de magnifiques plages de
sable. Continuation vers Labuan Bajo.

1er JOUR TAMBOLAKA ·
LAMBOYA
Atterrissage à Tambolaka, situé à
l’ouest de l’île de Sumba. Accueil
et départ vers Lamboya. Premières
visites avec notamment les villages
de Tarung et Wetabar.

4e JOUR LABUAN BAJO
Route pour le village de Rangat. Une
randonnée vous permettra de joindre
les magnifiques chutes de Cunca
Rami. Baignade et déjeuner sur place.
Retour à Labuan Bajo pour la nuit.

2e JOUR LAMBOYA
La matinée est consacrée à une randonnée dans les collines environnantes vers les villages mégalithiques
de Montedao, Khale et Tokahale.
Après-midi libre.

5e JOUR DÉPART
DE LABUAN BAJO
Visite des grottes Batu Cermin et
transfert à l’aéroport de Labuan Bajo.

3e JOUR LAMBOYA
(· ANAKALANG)
Journée d’excursion à la découverte
du cimetière royal des villages de
Pasunga, Galubakul et Matatakeri
datant de l’ère mégalithique.
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Sumba
Avec le Sumba Nautil Resort pour
point d’ancrage, le programme que
nous vous proposons permettra
aux plus actifs de se dépenser dans
un cadre exceptionnel: rizières,
villages traditionnels, cascades,
faune et nature tropicale.
Tambolaka
Anakalang
Lamboya Wanokaka
SUMBA

4e JOUR LAMBOYA
(· WANOKAKA)
Journée de randonnée à travers les
rizières et la forêt dense, l’occasion
d’observer les différentes espèces
endémiques. À la chute de Lai Popu,
vous aurez l’opportunité de vous
rafraîchir dans les eaux cristallines.
5e JOUR DÉPART
DE LAMBOYA
Transfert à l’aéroport de Tambolaka.
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Dates/Prix 2021 - Sur demande
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N O V E M B R E 2 0 1 9 À O C T O B R E 2 0 2 0
Tous nos circuits découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)
• Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain
ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux anglophones ou francophones.
Prévoir en plus
• Les suppléments haute saison (nous consulter).
• Les frais de visa (actuellement USD 35.–); voir brochure page 109.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).
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Florès,
le pays Manggarai

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories
hôtelières.
• Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
• Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres
plus spacieuses et un meilleur confort.
• Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie
1re classe.
• Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales
en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.
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Les dragons
de Komodo

3 jours dès Labuan Bajo

5 jours dès Labuan Bajo

Hôtels de catégorie standard

Hôtels de catégorie standard

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

480.–
525.–
45.–
990.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

20.–
85.–

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

Sumba

5 jours dès Tambolaka
Hôtels de catégorie standard
1210.–
1475.–
90.–
2730.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure

Hôtels de catégorie «executive»
en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
base 1 personne seule
(en chambre individuelle)
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base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

1375.–
650.–
2055.–

Remarques:
• Guide anglophone.
• Pension complète.

45.–
180.–

Hôtels de catégorie «executive»
240.–
435.–

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

375.–
815.–

Remarques:
• Bateau local privé: confort simple.
• Pension complète pendant la croisière.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de ce voyage

La demande est gratuite et sans engagement.
Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous
afin de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre
voyage et vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

