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Jour 1 | Pangkalan Bun - 
Kumai - Tanjung Puting
Accueil à l’aéroport, transfert pour 
Kumai et embarquement à bord 
d’un bateau fluvial traditionnel 
appelé « Klotok ». Vous naviguerez 
d’abord sur la rivière de Kumai 
avant de rejoindre la rivière princi-
pale de Seikonyer, aux portes du 
parc national de Tanjung Puting. 
D’une superficie de 355’000 ha, 
ce parc est une réserve de bios-
phère reconnue par l’Unesco. Le 
klotok est le meilleur moyen d’ob-
server la faune et la flore locales, 
car les stations d’alimentation pour 
les grands singes ont été installées 
le long de la rivière. Navigation à 
travers la jungle tropicale dense à 
la recherche d’orangs outans, de 
macaques, léopards, oiseaux et 
nasiques; singe à long nez endé-
mique de l’île de Bornéo. 

Jour 2 | Camp Leakey
Croisière jusqu’au camp Leakey et 
observation des oiseaux qui vivent 
aux abords de la rivière; martin-pê-
cheur, calao etc. Célèbre lieu de 
recherche sur les orangs-outans, le 
camp est à l’origine de la réhabilita-
tion de plus de 200 grands singes 
depuis 1971. Aujourd’hui, il fonc-
tionne comme plate-forme d’ali-
mentation, leur population s’étant 
stabilisée. En début d’après-midi, 
débarquement pour une petite pro-
menade afin de repérer les gibbons, 
macaques à longue queue et les 
orangs-outans. Retour à bord et 
reste de la journée à observer la 
faune locale.

Jour 3 | Pondok Tanguy - 
Pesalat - Tanjung Harapan
Aujourd’hui, visite des deux autres 
stations d’alimentation du parc. 

Après une heure de navigation, 
vous débarquerez à Pondok Tanguy 
pour une promenade au cœur de la 
végétation luxuriante. Après obser-
vation des orangs-outans, retour au 
bateau et navigation jusqu’à Pesa-
lat camp qui travaille sur la préser-
vation de leur habitat naturel par le 
reboisement. Continuation pour la 
3e station : Tanjung Harapan, moins 
fréquentée que les précédentes, 
puis visite du village de Harapan.

Jour 4 | Tanjung Harapan - 
Kumai - Pangkalan Bun
Retour vers Kumai et transfert en 

voiture à l’aéroport de Pangkalan 
Bun pour votre vol de retour.

Croisière fluviale Bornéo 
Partez à la rencontre des orangs-outans à bord d’un 
klotok traditionnel pour une croisière fluviale au cœur 
du parc national de Tanjung Puting, merveille de la 
nature et centre de réhabilitation de ces grands singes.

Dès 2’510.- / pers.
Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich et vols domestiques. Logement en 
cabine Deluxe, pension complète, guide 
local anglophone et visites mentionnées. 

Base 2 pers. 
Basse saison (hors juillet/août)

4 JOURS / 3 NUITS CROISIÈRE ANGLOPHONE

Jour 1 | Denpasar - Labuan 
Bajo
Petit déjeuner, transfert pour l’aéro-
port et vol sur Labuan Bajo. A votre 
arrivée, transfert pour l’embarca-
dère et navigation jusqu’à l’île de 
Menjerite pour une première décou-
verte des fonds marins de l’archi-
pel des Komodo. Continuation pour 
l’île de Rinca, célèbre notamment 
pour sa population de dragons de 
Komodo. Balade à terre, visite du 
village et rencontre de la petite 
communauté bajo, ancien peuple 
nomade de la mer aujourd’hui 
sédentarisé. Soirée près de l’île 
Kalong. 

Jour 2 | Dragon de Komodo - 
Ile Padar
Tôt le matin, randonnée sur l’île 
aride de Rinca. Briefing par le 

ranger du parc national avant 
de débuter la marche d’environ 
1h30 à la rencontre des varans de 
Komodo. Endémiques de l’archi-
pel, ils peuvent atteindre une taille 
de 3 mètres et sont la plus grande 
espèce vivante de lézards. Retour 
au bateau et navigation vers l’île 
de Padar où vous passerez la jour-
née si les courants sont favorables. 
Snorkeling dans la baie et débar-
quement sur une des plus belles 
plages de sable rose de l’archipel. 

Jour 3 | Ile Padar - Manta 
Point - Ile de Siaba
Au lever de soleil, petite marche 
jusqu’à un belvédère offrant une 
belle vue. Puis, navigation jusqu’à 
Manta Point où de nombreux ani-
maux aquatiques se rassemblent 
pour se faire nettoyer par des 

espèces de crevettes et poissons 
tropicaux. Ce lieu est une occasion 
unique de rencontrer les majes-
tueuses raies Manta. Si le temps le 
permet, arrêt sur l’île de Siaba pour 
une nouvelle session de snorkeling 
sur un récif d’exception. Navigation 
en fin de journée vers la petite île 
de Sabolan. 

Jour 4 | Ile de Sabolan - 
Labuan Bajo - Denpasar
Ce matin, snorkeling dans les eaux 
cristallines de l’îlot paradisiaque 
de Sabolan afin de découvrir son 
récif corallien et retour au port de 

Labuan Bajo. Transfert pour l’aé-
roport et puis vol à destination de 
Denpasar.

Croisière Komodo
4 JOURS / 3 NUITS CROISIÈRE ANGLOPHONE

Embarquez à bord d’un bateau de bois traditionnel pour 
une extraordinaire découverte des îles de l’archipel des 
Komodo, entre balades à terre et exploration de fonds 
sous-marins exceptionnels !

Dès 2’720.- / pers.
Valable pour 2 personnes à bord.  
2 à 5, réduction CHF 250.-/pers.

Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich et vols domestiques. Logement en 
cabine double confort simple, pension 
complète, guide local anglophone et visites 
mentionnées. 

Base 2 pers. 
Basse saison (hors juillet/août)

Guide francophone sur demande,  
selon disponibilité.




