
INDONÉSIE, DÉCOUVERTE
Florès, le pays Manggarai

Votre voyage
Pour beaucoup, l’île de Florès fait partie des plus belles et des plus authentiques îles de l’archipel indonésien. Facilement
accessible en avion depuis Bali, nous vous invitons à découvrir une partie de ses magnifiques paysages, mais aussi et
surtout, à faire connaissance avec sa population particulièrement accueillante.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À LABUAN BAJO · WAE REBO
Accueil à l’aéroport de Labuan Bajo et route vers Dintor. Déjeuner, puis départ pour une belle randonnée de 4 heures jusqu’au village de
Wae Rebo, au cœur du pays Manggarai ; petite balade dans le village à la découverte de la vie quotidienne de ses habitants. Nuit chez
l’habitant.

2e JOUR
WAE REBO · LABUAN BAJO
Après un petit déjeuner matinal, route vers Denge puis randonnée à travers le village et rencontre avec les habitants. Ensuite, déjeuner
puis transfert vers Labuan Bajo en passant par Dintor et Nangalili.

3e JOUR
DÉPART DE LABUAN BAJO
Visite des grottes Batu Cermin et transfert à l’aéroport de Labuan Bajo.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

3 jours, dès CHF 510.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé. Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec
bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner et 3 repas principaux.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec guides locaux
parlant anglais.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Indonésie et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux autre que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Si cet itinéraire ne correspond
pas tout à fait à vos souhaits,
n’hésitez pas à nous interroger :
sans fausse prétention, nous
pensons être en mesure de
répondre à vos moindres désirs
dans cette région du monde
que nous connaissons fort bien.

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.
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