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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 5

CATÉGORIE : Asie, Indonésie

PRIX À PARTIR DE:

8500$

DURÉE:  20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Peuples & traditions, Actifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Ethnologie, montagnes, treks, rencontres, jungle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Camping ou refuge, auberges sommaires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et équipe locale (guides, porteurs, cuisiniers, etc.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/papouasie-occidentale/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
La province indonésienne de Papouasie occidentale (anciennement Irian Jaya) occupe la moitié
occidentale de la Nouvelle-Guinée, deuxième île en importance au monde. C’est sur cette île
montagneuse que furent découverts dans les années 60 ceux que certains considèrent encore
aujourd’hui comme les derniers peuples dits primitifs de la planète : les Dani et les Korowaï.
Peuples guerriers, il sont pourtant facile d’approche et d’une grande affabilité. Les conditions de
vie (et de voyage) ne sont pas faciles, mais quelle expérience !

POINTS SAILLANTS

• Trek le long de la spectaculaire vallée de la Baliem et visite de nombreux villages où vivent les
Dani, tribu « primitive » aux rites fascinants.
• Passage sur des sentiers à travers de superbes forêts pluviales à la flore unique et fragile.
• Visite de Jayapura, la capitale provinciale, et de Wamena, le chef-lieu des tribus indigènes d’Irian
Jaya.
• Rencontre et partage du mode de vie des Korowaï, tribu de chasseurs-cueilleurs aux maisons sur
pilotis de plus de 30 mètres de hauteur.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Activités prévues avec les membres des communautés Dani pour mieux connaître leur mode de
vie et ce qui caractérise leur culture fascinante.
• Une équipe impressionnante de guides et de porteurs issus des communautés locales, ce qui
favorise le contact avec les villageois.
• Équipement fourni sur place, cuisiniers et aides de camp pour préparer la nourriture.

NIVEAU 4

• Dix jours de randonnée (conditions difficiles)
• Conditions sanitaires sommaires
• Bivouac (9 nuits)
• Longs trajets en pirogues

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux, aides de camp

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour entre le Canada et Jayapura (Papouasie)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
1/7/23 au   22/7/23 22 8500$

2/9/23 au   23/9/23 22 8500$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Tokyo ou Jakarta (transit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilité d’une nuit d’escale dans l’une ou l’autre de ces deux villes. Transfert à l’hôtel pour la
nuit et retour à l’aéroport le lendemain matin.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Tokyo ou Jakarta - Jayapura
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au départ de Tokyo, les vols en direction de Jayapura doivent d’abord transiter à Jakarta. Arrivée à
Jayapura en après-midi et transfert à l’hôtel. Si le temps le permet, brève visite de Jayapura, puis
nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel

PAPOUASIE OCCIDENTALE
La « vallée heureuse »



ITINÉRAIRE

Repas : D.L.S.

J4 Jayapura - Dekaï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par vol nolisé, nous quitterons les hautes terres de la Papouasie occidentale pour nous rendre à
Dekaï, dans le Sud de l’île, une région de forêt tropicale humide (85 à 100 % d’humidité) en partie
marécageuse. Le village de Dekaï se transforme peu à peu, en partie développé par le
gouvernement indonésien qui voudrait sédentariser les différentes tribus de Papouasie, dont
l'ethnie Manimo, dominante à Dekaï. Pendant les préparatifs pour l'expédition en territoire
Korowaï, vous aurez le loisir de découvrir la communauté. Nuit en hôtel.

Transport : 2h (avion + route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 à J10 Expédition chez les Korowaï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lors de cette fabuleuse expédition d’une semaine (6 jours), nous emprunterons rivières et
marécages pour aller à la rencontre de ce peuple semi-nomade fascinant, qui vit toujours de la
chasse (oiseaux et sangliers) et de cueillette (le sagou). P arfois, les Korowaï construisent leur
maison au faîte des arbres, à plus d’une trentaine voire d’une quarantaine de mètres du sol. Lors
de ce périple, nous nous déplacerons à pied et en pirogue. Nous resterons parfois un jour ou deux
dans le même village pour prendre le temps de partager le quotidien des Korowaï. Nous irons à la
pêche avec eux, verrons les aliments qu’ils cuisinent et pourrons admirer leurs incroyables
constructions en hauteur d’un autre monde. Nous dormirons dans nos propres tentes et serons
accompagnés d’une équipe de porteurs avec cuisiniers, guides-interprètes et aides de camp pour
pourvoir à nos besoins. Retour à Dekaï au jour 10.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J11 Dekaï - Wamena
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol à destination de Wamena, au cœur de la vallée de la Baliem. Visite du musée ethnologique et
superbe point de vue sur la vallée à partir de la colline de Napua. Nuit à l’hôtel.

Transport : 1h30 (avion)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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ITINÉRAIRE

J12 à J16 Trek vallée de la Baliem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinq jours complets de randonnée pédestre (trek) le long de la spectaculaire vallée de la Baliem et
visite de nombreux villages où vivent les Dani, peuple « primitif » aux rites fascinants. Rencontre
et partage avec les Dani (la grande majorité de nos porteurs en font d’ailleurs partie). Avec les
Asmat, les Dani dominent les vallées centrales de la Papouasie occidentale. On divise
sommairement les peuples indigènes de l’Irian Jaya en trois groupes distincts : les Papous, les
Negritos (aussi appelés Pygmées) et les Mélanésiens. Ils partagent de nombreux rites liés à la
fécondité, à la magie et au monde des esprits. Leur subsistance est assurée par de petits élevages
Et des cultures, notamment celle de la patate douce et du taro dans des vallées subtropicales
encerclées de deux spectaculaires chaînes de montagnes (le sommet de l’île atteint plus de 5 000
mètres et comprend le seul glacier d’Asie du Sud-Est). Notre randonnée prévoit des étapes
journalières de cinq à sept heures de marche. Quelques passages sur des sentiers à travers de
superbes forêts pluviales à la flore unique et fragile (possibilité d’apercevoir des oiseaux du
paradis) et sur des sentiers utilisés par la population locale. La traversée de plusieurs petits ponts
suspendus est au programme ! Bagages transportés par porteurs ; nuits et repas en bivouac.
Parmi les activités prévues dans les villages : préparation du sagou (féculent extrait du sagoutier),
confection d’objets divers, danses et rituels shamaniques. Retour à Wamena le jour 16.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h à 7h par jour

J17 Jiwika (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion dans un village papou, à une vingtaine de kilomètres de Wamena, pour assister à un
festival traditionnel. Lors de cette fête, tout le village se rassemble autour des braises où cuisent
des cochons qui auront été préalablement sacrifiés. La fête se termine par la dégustation du festin
et quelques activités typiques de la culture papoue. Retour à Wamena en fin d’après-midi.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Wamena - Jayapura
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous reprenons un vol à destination de Jayapura. Si le temps nous le permet, nous ferons une
nouvelle visite de Jayapura (balade sur le lac Sentani ou visite du marché local). Diner d’au-revoir
et nuit à l’hôtel.
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ITINÉRAIRE

Transport : 1h (avion)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Jayapura (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre à Jayapura en fonction de l’heure du départ des vols internationaux de retour.
Transfert à l’aéroport.

Repas : D.L.

J20 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides, porteurs, cuisiniers, etc.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

L’Indonésie étant un vaste archipel et le réseau routier en Papouasie étant presque inexistant,
plusieurs trajets doivent se faire par avion. Lors de l’expédition dans la vallée de la Baliem, les
déplacements se font à pied alors que dans le sud de l’île, lors de l’expédition chez les Korowaï, on
se déplace tantôt à pied tantôt en pirogue.

HÉBERGEMENT

En ville et à Wamena l’hébergement est prévu en hôtel, en occupation double, avec salle de bain
privée. Pendant le trek, nous logerons sous la tente, chez l’habitant, dans des écoles ou des
refuges.

NOURRITURE

Le repas indonésien est à base de riz, accompagné de viandes et de légumes mijotés dans une
sauce parfois très relevée. Les nouilles, frites ou vapeur, sont également très populaires. Le plat
national est le satay, petite brochette servie avec une sauce aux arachides. Il existe une forme de
«buffet» local appelé padang. En trek, les repas seront préparés par nos cuisiniers qui devront se
débrouiller avec les aliments qui auront été transportés par nos porteurs. Les plats seront simples
mais délicieux et étonnamment variés.

CLIMAT

Pays à cheval sur l’équateur, les variations annuelles de température y sont presque inexistantes.
Les moyennes minimale et maximale sont de 20 et de 30 degrés Celsius. Le taux d’humidité est
très élevé et on doit s’attendre à de courtes périodes de précipitations intenses tout au long de
l’année, l’archipel étant situé à la conjoncture des océans indien et pacifique et des continents
asiatique et australien. En Papouasie, le climat des montagnes (vallée de la Baliem) est presque
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INFOS PRATIQUES

tempéré avec une alternance de nuages et de soleil alors qu’à basse altitude (chez les Korowaï),
le temps sera chaud et très humide.

ARGENT ET DEVISES

La devise indonésienne est la roupie indonésienne. Pour connaître les taux de change en vigueur
lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit ne seront acceptées que dans
certaines grandes boutiques. Il sera possible de retirer des sous des distributeurs automatiques à
Jakarta (en escale) et à Jayapura. Nous vous recommandons toutefois de voyager avec de l’argent
comptant en devises américaines (plus facile à échanger).

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Papouasie, un montant total approximatif de 150$ par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide
Explorateur, les normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par
jour par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est probable que l’obtention d’un visa d’entrée pour les citoyens canadiens ne sera pas
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INFOS PRATIQUES

nécessaire et cela, en fonction de l’aéroport d’arrivée en Indonésie. Nous vous tiendrons informés
des procédures d’entrée en temps et lieu. Votre passeport devra toutefois être valide pour une
période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Indonésie. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés ainsi qu’un traitement antipaludique.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Indonésie.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
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– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un sac de couchage
– Un matelas de sol
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques et/ou culturels : «L’Indonésie» de Gallimard, «L’Indonésie», coll. Le Petit
Fûté, «Indonésie» de Lonely Planet, «Indonésie», coll. Insiders Guides Français et «Papouasie
Occidentale: Korowai – au- dessus des esprits», coll. Anako – Horizons d’aventures.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Située au centre de l’archipel indonésien, Bali, ou l’île des Dieux, comme on aime à la surnommer,
est un véritable petit paradis qu’il est toujours passionnant de découvrir. Avec une culture unique,
des paysages de rizières somptueux et une population accueillante et chaleureuse, Bali attire de
nombreux touristes, et avec raison. Bien qu’elle soit l’une des plus petites îles de l’archipel, elle
bénéficie d’une diversité géographique sans pareille. L’intérieur des terres est dominé par les
montagnes et les volcans ainsi que de nombreuses rizières en terrasses. Les côtes bénéficient de
belles plages de sable, blanc ou volcanique. Ce trajet de six jours vous permettra de découvrir les
régions les plus spectaculaires, mais aussi les plus authentiques de Bali. Ce circuit qui allie
détente et découverte s’intègre parfaitement à un plus long séjour en Indonésie ou ailleurs en
Asie.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée - Tabanan

Vous vous dirigerez d'abord vers la région de Tabanan, où, accompagné d'un guide et d'un
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

chauffeur, vous parcourrez les plus belles routes de campagne. Rencontre avec les fermiers et
visite de plantations sont au programme. Vous dînerez dans un village balinais traditionnel et
logerez dans un magnifique hôtel au milieu des rizières.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabanan - Pemutaran

Vous vous dirigerez vers des régions de Bali encore peu explorées. Vous vous rendrez notamment
au parc national de Bali Barat, d’une surface de 190 km2 carrés, qui abrite une faune et une flore
exceptionnelles. Les amateurs d'oiseaux ne seront pas en reste puisqu'on y trouve une centaine
d'espèces dont certaines sont endémiques. C'est un endroit idéal pour explorer la nature sauvage
de Bali. Poursuite du voyage à Pemutaran, où vous passerez les deux prochaines nuits.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemutaran

Une demi-journée d'excursion en bateau est prévue pour découvrir les fonds marins entourant l'île
de Menjangan, où se trouvent les plus beaux récifs de Bali. La plongée en apnée est comprise, la
plongée sous-marine offerte avec un supplément. Depuis le large, vous aurez également un point
de vue spectaculaire sur l'île de Java et le volcan Kawa Ijen. Du temps libre vous sera également
alloué afin de profiter d'un moment de détente en bord de mer.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemutaran - Sanur

Vous passerez par de belles routes panoramiques en direction du Sud de Bali. En chemin, vous
visiterez les sources thermales de Banjar, reconnues pour leurs propriétés curatives. Puis, en
passant par Munduk, vous vous arrêterez au lac Bratan pour visiter le temple Ulun Danu. Ce
temple, dédié à la déesse de l'eau, est l'un des plus photogéniques de Bali. Vous redescendrez
ensuite des montagnes pour regagner la côte sud jusqu'à Sanur. En soirée, vous pourrez vous
balader sur la magnifique promenade piétonnière qui longe la mer et vous arrêter dans un de ses
nombreux restaurants de fruits de mer.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanur (journée libre)

Avec ses quatre kilomètres de belles plages de sable blanc, Sanur est connue pour avoir été la
première véritable destination touristique et balnéaire de Bali. Cette petite cité à la fois ancienne
et moderne offre une garantie de calme en comparaison avec d'autres stations balnéaires du
pays. C'est l’endroit idéal où relaxer avant d'entreprendre un plus long périple.

J6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanur (départ)

Temps libre et transfert vers l'aéroport.

NOTES: Ce programme peut être prolongé ailleurs en Asie. Important : les activités seront adaptées à votre
condition physique.

POINTS SAILLANTS

• Découverte des endroits les plus authentiques de Bali.
• Contemplation des plus belles rizières de l'île.
• Excursion en bateau pour faire de la plongée en apnée dans la mer de Bali.
• Rencontre avec les fermiers et visite de marchés de fruits et de fleurs.
• Amplement de temps libre pour vous détendre et découvrir l'île à votre rythme.

  CLIMAT 

  En général, le mois de juillet est le plus frais et le plus sec de l'année, alors qu'en janvier la
pluviosité atteint son maximum. Même en saison sèche il peut pleuvoir, mais plutôt en fin de
journée ou la nuit. La température moyenne est de 26 °C. La température est agréable quasiment
tout le temps. Il peut faire très chaud, mais ce n'est jamais insupportable. Les mois de mai-juin et
septembre-novembre sont les mois idéaux pour profiter d'un climat agréable sans les hordes de
touristes. 

  INCLUSIONS 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDONÉSIE – Bali
Entre mer et rizières

Durée : 6 jours / 5 nuits

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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INDONÉSIE, Sulawesi
Immersion rurale

Durée : 5 jours / 4 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Sulawesi (autrement appelée « Célèbes ») est la quatrième plus grande île d’Indonésie mais elle
n’accueille que 7% de la population. Entourée de criques et flanquée de montagnes escarpées
dans tout l’intérieur des terres, l’île de Sulawesi est célèbre pour abriter le territoire des Torajas,
un peuple indigène réputé pour leurs rites funéraires très élaborés, leurs sites taillés dans la roche
(site de Lemo et tombes royale de Suaya) et leurs fameuses habitations traditionnelles sur pilotis
(Tongkonan).

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Java – Makassar – Rantepao

Transfert tôt le matin à l’aéroport de Jarkarta pour un vol sans escale en direction de Makassar (2h
de route), ou de l’aéroport de Surabaya pour un vol direct vers Makassar (1h30). Accueil à
l’aéroport par votre guide, puis départ vers Rantepao et le pays des Torajas (300 kilomètres ;
environ 8 h de route). Le trajet est spectaculaire, entre vallées profondes et hautes montagnes.
Comme votre transport est privé, vous serez libres de vous arrêter quand bon vous semblera afin
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de photographier les paysages ou simplement les graver dans votre mémoire.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pays Toraja

Les trois prochaines journées seront consacrées à la visite de la région et à la rencontre de ses
communautés si particulières. Vous vous baladerez à pied de village en village et découvrirez les
Tongkonan, ces longues maisons traditionnelles en forme de bateaux, habilement peintes et
sculptées. Dans un premier temps, vous visiterez les villages traditionnels de Batutumonga,
Lempo et Palawa, puis vous découvrirez le site de Marante et ses tombes suspendues.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pays Toraja

Pour ce troisième jour, vous poursuivrez la visite des villages et aurez la possibilité, si vous le
désirez, de dormir chez l’habitant dans une maison traditionnelle.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pays Toraja

Vous partirez explorer les grottes funéraires de Londa, les tombes royales creusées dans le rocher
de Suaya, ainsi que le site funéraire de Lémo. Ces randonnées seront non seulement l’occasion de
découvrir une culture originale, mais aussi de traverser des paysages vallonnés magnifiques.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rantepao – Makassar

Après le petit-déjeuner, redescente en direction de la côte sud vers Makassar. En chemin, arrêt
dans les « montagnes érotiques », pour admirer ce fabuleux panorama sur le pays Toraja. Vous
rejoindrez ensuite Pare Pare, pour le repas de midi. En début d’après midi, sur la route de
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Makassar, arrêt possible à Bantimurung. Vous pourrez vous rafraîchir dans ces cascades qui
dévalent des falaises calcaires couvertes d’une végétation luxuriante. Bantimurung est également
réputée pour ses papillons. Transfert à l’aéroport en fin d’après-midi. Possibilité de vol pour
Denpasar, Jogjakarta ou Jakarta.

NOTE : Il est possible de poursuivre ce circuit ailleurs en Indonésie.

POINTS SAILLANTS

• Rencontres privilégiées avec les locaux de Sulawesi et ses villages traditionnels.
• Découverte des grottes de Londa au travers de paysages magnifiques.

  CLIMAT 

  L'île de Sulawesi possède un climat tropical au sud et équatorial au nord. Les températures y
sont toujours stables tout au long de l'année avec des températures entre 20 et 35 degrés. La
saison des pluies est de novembre à mai et la saison sèche de juin à octobre. Cependant, il faut
noter que même si c'est la saison sèche, il y tout de même des pluies, seulement moins
abondantes. Il en reste que la meilleure période pour visiter l'île est de juin à octobre, puisque les
pluies sont un peu moins importantes. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée dans les sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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