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DÉCOUVERTE N° 9

Célèbes: le 
pays Toraja

1er JOUR MAKASSAR ·  
SENGKANG
Atterrissage à Makassar. Départ 
immédiat pour une petite visite de la 
ville avec son quartier chinois et son 
port de pêche. Ensuite, par les beaux 
paysages du Parc national de Banti-
murung, vous joignez la petite ville de 
Sengkang, sur la rive du lac Tempe.

2e JOUR SENGKANG ·  
PAYS TORAJA
Balade matinale en bateau sur le lac 
Tempe: villages sur pilotis, semi-no-
mades vivant sur des maisons flot-
tantes, vie traditionnelle seront au 
menu de cette excursion. Ensuite, la 
route se fera de plus en plus mon-
tagneuse pour joindre Rantepao, au 
cœur du pays Toraja.

3e ET 4e JOURS PAYS 
TORAJA
Deux pleines journées consacrées à 
la découverte de cette région unique, 
entre rizières, montagnes et forêts de 
bambous. Rencontre avec les Torajas 
et découverte de leurs marchés colo-
rés, de leur artisanat et de leurs tradi-
tions ancestrales.

5e JOUR PAYS TORAJA · 
MAKASSAR
Retour vers l’aéroport de Makas-
sar, avec une pause-déjeuner à Bukit 
Indah.

De Makassar, berceau des 
célèbres navigateurs buginais, 
vous montez vers le pays Toraja, 
patrie des Rois Célestes et des 
tombeaux suspendus: une véri-
table plongée dans un monde 
insoupçonnable, une expérience  
à nulle autre pareille au cœur 
d’une végétation exubérante.

CÉLÈBES
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DE JAVA
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MALAISIE

BRUNEI

Cérémonie Toraja

Tous nos circuits et nos 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 65.– par personne). 

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.

DÉCOUVERTE N°9 (brochure page 115)

Célèbes: 
le pays Toraja

5 jours dès Makassar

Hôtels de catégorie standard 

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

 725.–
 830.–
 180.–

 1445.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 195.–
 425.–

Remarque: Pension complète.
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