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DÉCOUVERTE N° 10

Le nord 
inconnu  
de Célèbes

DÉCOUVERTE N° 11

Kalimantan 
mystérieux

1er JOUR MANADO ·  
TOMOHON
Atterrissage à Manado. Départ immé-
diat pour le pays Minahasa et la ville 
de Tomohon, entourée par trois vol-
cans actifs. 

2e JOUR TOMOHON 
(· LES VOLCANS)
Ascension (facile) du volcan Mahawu 
pour joindre son lac d’acide vert 
pâle: de lèvre du cratère, la vue sur 
la région est superbe. Route vers le 
lac Tandano et visite d’un élevage de 
poissons. Après-midi, ascension du 
volcan Lokon pour autant que l’acti-
vité volcanique le permette.

1er JOUR PALANGKARAYA · 
EMBARQUEMENT 
Atterrissage à Palangkaraya, situé 
au sud de Bornéo. Accueil et trans-
fert au port fluvial. Embarquement à 
bord d’un bateau traditionnel Rahai’i 
Pangun (confort simple). Premières 
découvertes de la faune et des vil-
lages environnants.

2e ET 3e JOUR  
EN CROISIÈRE SUR  
LA RIVIÈRE RUNGAN
Journées de découvertes dans l’une 
des régions les plus inaccessibles du 
pays: en bateau et à pied, vous irez à 
la rencontre de la faune et de la flore. 
Excursion aux îles Bapallas où vous 
pourrez observer les orangs outangs.

4e JOUR MUARA RUNGAN · 
PALANGKARAYA
Débarquement à Muara Rungan, puis 
transfert par la route pour Palangka-
raya et son aéroport.

L’extrémité nord-orientale de l’île 
de Célèbes vous invite à la décou-
verte d’une nature pratiquement 
intacte, un environnement fantas-
tique où se mêlent volcans actifs, 
forêt tropicale à trois étages et 
fonds marins d’une exceptionnelle 
richesse.

Kalimantan, la partie indonésienne 
de l’île de Bornéo, est certainement 
le secret le mieux gardé de l’ar-
chipel indonésien. Croisière sur la 
rivière Rungan, au cœur de la vaste 
forêt tropicale, en totale immersion 
avec la nature. Bateau au confort 
simple. Départ chaque mardi.
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BRUNEI3e JOUR TOMOHON 
(· PARC DE TANGKOKO)
Visite d’un chantier traditionnel de 
construction de maisons Minahasa, 
puis coup d’œil sur les tombeaux ani-
mistes de Waruga. Ensuite, trekking 
facile dans le Parc national de Tang-
koko, à la recherche de quelques spéci-
mens de sa faune étonnante: macaques 
noirs, calaos ou encore tarsiers, les plus 
petits mammifères de la planète.

4e JOUR TOMOHON ·  
ÎLE DE BUNAKEN
Visite du marché coloré de Tomohon, 
puis départ pour l’île de Bunaken, 
réputée dans toute la région pour la 
beauté et la richesse de ses fonds 
sous-marins.

5e JOUR ÎLE DE BUNAKEN
Journée libre pour la détente ou pour 
le snorkeling.

6e JOUR BUNAKEN · 
DÉPART DE MANADO
Retour en bateau puis en voiture 
jusqu’à l’aéroport de Manado.

Cérémonie Toraja
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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.

Remarque
A certaines périodes  

de l’année (Noël, Nouvel-An et 
Pâques par exemple), certains  

hôtels exigent des suppléments  
parfois importants:  

nous consulter.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Indonésie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVERTE N°10 (brochure page 115)

Le nord inconnu 
des Célèbes

6 jours dès Manado

Hôtels de catégorie standard 

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

 1190.–
 1270.–
 380.–

 1775.–

Remarques:
• Guide anglophone uniquement.
• Pension complète.

DÉCOUVERTE N°11 (brochure page 115)

Kalimantan 
mystérieux

4 jours dès Palangkaraya

Hôtels de catégorie standard 

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

 1230.–
 205.–

 2350.–

Remarques:
• Guide anglophone uniquement.
• 5 repas principaux
•  Prévoir en plus le vol de Pangckalanbun 

à Banjarmasin.




