Immergez-vous en Indonésie…
Avec ces 2 programmes vers des rencontres peu ordinaires à Sulawesi et Flores.

PAYS TORAJA

DRAGON DE KOMODO

4 JOURS/3 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

3 JOURS / 2 NUITS CIRCUIT PRIVÉ ANGLOPHONE

Découvrez et partagez la vie des Torajas, renommés pour
leurs rites funéraires élaborés ainsi que leurs sites taillés
dans les falaises, leurs maisons traditionnelles aux toits en
pointe et leurs sculptures sur bois.

Vous rêvez de rencontrer le plus grand lézard au monde ?
Cette espèce unique vit à Komodo, île aux plages désertes et
fonds magnifiques, au cœur d’une nature intacte.

Jour 1 : Bali - Makassar (par avion) - Rantepao

Jour 1 : Bali - Labuan Bajo (par avion) - Rinca

Arrivée dans la capitale de Sulawesi, Makassar. Accueil à l’aéroport et départ pour
Rantepao, à travers un paysage de rizières et de maisons sur pilotis qui bordent
la côte. Ce trajet de 8h00 permet de mesurer l’isolement dans lequel les Torajas
ont vécu pendant des siècles. Arrêt à Pare Pare pour déjeuner avant de poursuivre
vers l’intérieur, par une route accidentée qui traverse des rizières et des forêts
luxuriantes jusqu’à Rantepao.

Transfert pour l’aéroport et vol pour Labuan Bajo, situé à l’extrême-ouest des îles
Flores. Puis, transfert pour le port où vous prendrez le bateau pour l’île de Rinca.
Déjeuner servi à bord. L’après-midi, petite marche pour observer les varans,
parents des dinosaures qui peuvent atteindre jusqu’à 3 m de long et peser jusqu’à
150 kg. Vous pourrez également observer les nombreuses variétés d’oiseaux
qu’héberge l’île. Dîner et nuit sur le bateau en cabine climatisée.

Jours 2 & 3 : Pays Toraja

Jour 2 : Rinca - Komodo - Pink Beach - Labuan Bajo

Ces deux journées sont consacrées à la découverte du pays Toraja et de ses
habitants qui vivent dans le respect de leurs traditions (les visites mentionnées
sont réparties entre le 2e et le 3e jour). Visite des tombes royales de Suraya,
des grottes de Lemo et de Londa, cimetières taillés dans les flancs escarpés
des falaises, et des Tongonkan avec leurs maisons en forme de bateau dotées
d’un grenier à riz. Dans la mesure du possible, le guide se chargera sur place de
vous faire participer à une cérémonie funéraire ou visiter tout autre site où les
visiteurs sont admis. Visite de Kete Kesuk, village traditionnel, et de ses grottes
datant des XIVe et XVe siècles.

Navigation tôt le matin en direction de l‘île de Komodo. A l’arrivée, randonnée
à Banunggulung afin d’observer le dragon de Komodo. Continuation vers Pink
Beach pour un moment de baignade ou de snorkelling. Déjeuner sur le bateau.
L’après-midi, retour à Labuan Bajo. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Labuan Bajo - Bali (par avion)
Visite des grottes de Batu Cermin, transfert à l’aéroport et vol de retour sur Bali.

Jour 4 : Rantepao - Makassar - Bali (par avion)
Départ matinal en direction de Makassar, par la même route qu’à l’aller. Arrêt à
Pare Pare pour le déjeuner puis continuation en direction de l’aéroport.

Dès 1360.- / pers
Inclus : vols domestiques entre Denpasar et Makassar, logement en hôtels de
cat. moyenne (cat. sup. : nous consulter), pension complète, guide local
francophone, visites mentionnées.
Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !

Plus ou moins de temps ?
Contactez-nous pour un programme
adapté à la durée de séjour de votre
souhait.

Dès 1260.- / pers
Inclus : vols domestiques entre Denpasar et Labuan Bajo, logement en hôtels
de cat. moyenne (1 nuit sur le bateau)
(cat. sup. : nous consulter), pension
complète, guide local anglophone,
visites mentionnées. Base 2 pers.

Mais aussi…
Vous aimez naviguer ou au contraire
souhaitez plus de confort ? Contacteznous pour des programmes avec des
nuits exclusivement en hôtels ou en
bateau.

Vols internationaux :
nous consulter !

A savoir : sur la plupart des petites îles mentionnées dans les combinés, il n’y a ni supermarchés, ni guichets de banque automatiques, prévoyez donc l’argent
nécessaire. Vous trouverez quelques petits magasins proposant divers produits de premières nécessités.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

