INDONESIE Sulawesi
Au cœur des Célèbes
24 JOURS : Prix à partir de 2 870 €
Cap sur l’île animiste de Sulawesi, souvent connue sous le nom des « Célèbes ». Après une découverte complète du pays Toraja et
de ses villages traditionnels, vous aurez l’occasion d’explorer le lac Tempe et ses villages lacustres, Bira et ses plages superbes, le
pays Minahasa au Nord de l’île et de l’île paradisiaque de Bunaken. En Malaisie, découverte de la capitale Kuala Lumpur.
Vous aimerez
+ Un itinéraire original pour explorer l’île fascinante de Sulawesi
+ Les étapes dans le pays Toraja, au lac Tempé, à Bira, dans le pays
Minahasa et sur l’île de Bunaken
+ Six jours complets pour découvrir le pays et la culture Toraja avec une
randonnée possible de 2 ou 3 jours
+ La diversité des paysages traversés : rizières en terrasses, lac et
villages lacustres, îles idylliques, volcans…
+ La découverte de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1-2 PARIS  KUALA LUMPUR (Malaisie)
Vol régulier avec escale(s) pour Kuala Lumpur, en Malaisie. En fonction de l’horaire d’arrivée, fin de journée libre pour visiter la
capitale. L’escale à Kuala Lumpur pourra être supprimée ou remplacée par Jakarta selon le plan de vol utilisé.
Nuit : à l’hôtel ou en auberge le J2
J3 KUALA LUMPUR
Vous découvrirez librement la capitale malaise : la place Merdeka avec le Sultan Abdul Samad Building et la cathédrale Sainte Marie,
le quartier chinois, le parc aux papillons, et les fameuses tours jumelles Petronas qui culminent à 452 m de haut.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en auberge
J4 KUALA LUMPUR  MAKASSAR (UJUNG PANDANG) - RANTEPAO (PAYS TORAJA - Sulawesi)
Vol pour Makassar sur l’île indonésienne de Sulawesi et départ par la route pour Rantepao, capitale du pays Toraja.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en bus de nuit
J5 à 10 RANTEPAO (PAYS TORAJA - Sulawesi)
Six jours environ pour découvrir à votre rythme la ville et les alentours. A Rantepao, visite libre du marché de Bolu. Excursions
possibles dans les villages du pays Toraja (Tana Toraja): Lemo avec ses tombeaux creusés dans la roche, Kete Kesu aux belles
maisons traditionnelles, Londa avec son cimetière dans la falaise, Sassa et sa vieille maison Batak, le village traditionnel de Naggala
et Parinding, connu pour ses tombeaux Erong. Entre juillet et septembre, vous aurez sûrement la chance d’assister à une cérémonie
funéraire. Un spectacle unique et parfois difficilement supportable où des dizaines de cochons et buffles sont sacrifiés pour honorer
les défunts. Possibilité de randonnée pédestre (avec quelques difficultés) sur deux ou trois jours autour de Batutumonga à travers
les rizières en terrasses à la découverte de villages dont certains sont encore inaccessibles par la route.
Repas inclus : Petits déjeuners / Nuits : à l’hôtel ou chez l’habitant
J11 RANTEPAO - SENGKANG (Sulawesi)
Route vers le pays Bugis et Sengkang. Excursion possible en bateau sur le lac Tempe (à effectuer en fin d’après-midi) et observation
de nombreux oiseaux. Rencontre avec les familles habitant sur des maisons flottantes. Très beaux paysages et sérénité du lieu.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
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J12 SENGKANG - BIRA (Sulawesi)
Visite possible d’ateliers de vers à soie, la région est réputée pour ses productions. Puis route pour Bira et le pays Kajang, au Sud-Est
de Makassar.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J13 BIRA (Sulawesi)
Découverte libre du port avec sa plage et ses maisons de pêcheurs. Dans les alentours, excursions possibles au chantier de
construction des bateaux Bugis à Tanah Beru ou en bateau vers l’île Lihukan avec baignade et snorkeling.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J14 BIRA - MAKASSAR  MANADO - TOMOHON (Sulawesi)
Départ vers Makassar, vol pour Manado et transfert à Tomohon, petite ville située au Nord de l’île en plein cœur du pays Minahasa.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J15-16 TOMOHON (Sulawesi)
Deux jours environ pour découvrir librement la petite ville de montagne (750 m d’altitude) et ses environs. Connue pour ses
nombreuses cultures de fleurs (hibiscus, bougainvilliers etc), elle est également le point de départ pour l’ascension du Gunung
Lokon (1 580 m d’altitude). Excursions possibles au Gunung Lokon, au lac Linow et dans les villages Minahasas de Sonder et
Lahendong.
Repas inclus : Petits déjeuners / Nuits : à l’hôtel
J17 TOMOHON - MANADO - BUNAKEN (Sulawesi)
Route vers Manado, petite ville portuaire et départ en bateau pour l’île de Bunaken.
Repas inclus : Petit-déjeuner et dîner / Nuit : à l’hôtel
J18-19 BUNAKEN (Sulawesi)
La réserve sous-marine de l’île de Bunaken offre les plus beaux fonds sous-marins de la région. Deux jours environ pour découvrir la
faune et la flore marine et faire du snorkeling (plongée avec masque et tuba). Dans ces eaux pures vous rencontrerez une faune très
diverse et très colorée.
Repas inclus : Pension complète / Nuits : à l’hôtel
J20 BUNAKEN - MANADO (Sulawesi)
Retour en bateau à Manado et visite possible de la ville : le port, le marché aux poissons, le temple Kienteng Ban Hian Kong qui date
e
du 19 siècle. Excursion possible à Airmadidi pour découvrir les anciennes tombes sculptées appelées Waruga.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J21-22 MANADO - PARC TANGKOKO - MANADO
Route pour le parc national de Tangkoko, l’une des réserves les plus impressionnantes d’Indonésie abritant de nombreuses
espèces : tarsiers, macaques noir à crête, calaos à cimier, couscous, … Une marche de nuit guidée et un trek matinal vous donneront
e
sûrement la chance d’observer cette faune endémique. Le 22 jour, retour à Manado.
Repas inclus : Petits déjeuners / Nuits : en auberge ou à l’hôtel
J23 MANADO  PARIS
Vol régulier avec escale(s) pour Paris.
J24 Retour à PARIS
DATES ET PRIX
22/05 au 14/06/20
04/07 au 27/07/20
24/07 au 16/08/20
28/08 au 20/09/20
25/09 au 18/10/20
23/10 au 15/11/20

Base 5 à 12 participants
AS/ISU06
AS/ISU07*
AS/ISU08*
AS/ISU09*
AS/ISU10
AS/ISU11

2 870 €
3 310 €
3 310 €
2 910 €
2 910 €
2 910 €

Sur certaines dates :
Vols réguliers : Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific …
Remarques : La durée du séjour sur Sulawesi pourra être modifiée en fonction des jours des rotations aériennes.
* départ « cérémonies funéraires en pays Toraja » (Sulawesi)
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Le vol international au départ de Paris
- deux vols intérieurs
- l’hébergement en hôtels, en auberges (en chambres
multiples) et chez l’habitant
- les petits déjeuners
- les déjeuners des J18 et J19
- les dîners du J17 au J19
- les transports intérieurs et les transferts (en bus de ligne, en
bateau, en véhicule privé et en transports en commun) entre
les lieux d’hébergement
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 260 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement

- Les repas non mentionnés dans « le prix comprend »
(prévoir 2 à 5 € par repas (hors boisson) dans les restaurants
locaux)
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
environ 190 €)
- les frais de visa
- la taxe de sortie du territoire
- l’assurance multirisques

A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
de Manado pour les ressortissants français

FORMALITES
POUR LA MALAISIE :
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour.
Pas de visa obligatoire
AMBASSADE DE MALAISIE
2 bis rue de Benouville
75116 Paris
Tel : 01 45 53 11 85
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Courriel : paris.consular@kln.gov.my

POUR L’INDONESIE :
Un visa d’entrée n’est plus exigé pour les touristes français pour un séjour maximal de 30 jours.
Attention : l’exemption de visa s’applique uniquement si les personnes entrent sur le territoire indonésien et en sortent via les
principaux ports et aéroports internationaux du pays : Jakarta : Halim Perdana Kusumah, Denpasar Bali : I Gusti Ngurah Rai,
Medan : Kuala Namu, Padang : Minangkabau, Makasar : Sultan Hasanudin, Manado : Sam Ratulangi…
Les personnes ayant bénéficié de l’exemption de visa à leur entrée en Indonésie ne pourront pas quitter le territoire indonésien par
un port ou aéroport n’appliquant pas cette disposition.
L’entrée par tout autre point d’entrée que ceux autorisés pour l’exemption de visa nécessite l’obtention du visa à l’arrivée au prix de
35 US$ à ce jour. Il est à régler en espèces ou l’équivalent en euros ou en rupiahs indonésiennes.
(Cette facilité n’est pas offerte aux détenteurs de passeports d’urgence, qui doivent obligatoirement obtenir un visa avant leur arrivée dans le pays)

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour, et une page vierge
AMBASSADE D’INDONESIE
47, rue Cortambert
75016 PARIS
Tél : 01 45 03 07 60
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.
Site internet : https://www.kemlu.go.id/paris/id/layanan-visa/Pages/default.aspx
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
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SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire. Vaccination obligatoire contre la fièvre jaune seulement si vous avez effectué un séjour préalable dans
certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud.
Vaccins conseillés : hépatites A et B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, antirabique, méningites A et C, encéphalite
japonaise.
Traitement antipaludéen : consulter son médecin.
Des cas de dengue ont été rapportés en Indonésie. Il est recommandé aux voyageurs de se prémunir contre les piqûres de
moustiques (vêtements longs, répulsifs, moustiquaire…).
→ Maladie à virus Zika :
L’Indonésie est touchée par la maladie à virus Zika transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. En cas de grossesse,
l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre la recrudescence de cas de microcéphalies fœtales ou néonatales et une infection
par le virus Zika chez la mère est probable. Il est donc recommandé aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse,
d’envisager un report de leur séjour ou de consulter préalablement un médecin pour être informées sur les complications pouvant
survenir lors d’une infection par le virus Zika.
Compte tenu de l’évolution de la situation, nous vous conseillons de vous référer aux informations mises à jour sur le site du
Ministère des Affaires Etrangères : site www.diplomatie.gouv.fr
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire,
Pastilles purificatrices pour l'eau.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit découverte (visites libres à chaque étape avec l’assistance de l’accompagnateur) dans des régions où le
tourisme est développé.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Votre accompagnateur (trice) n’est pas un guide : il (elle) s’occupe de l’intendance
(réservation des transports, transferts, hébergements), fait la liaison avec le ou les contacts locaux, vous propose et organise les
visites et excursions sur place. Il (elle) veille également au bon déroulement du circuit, à une bonne cohésion au sein du groupe et
vous fera partager sa passion des voyages.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
« visite ou excursion possible, libre ou optionnelle » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront
organisées directement par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif
local.
→ Transports :
Deux vols intérieurs. Utilisation principalement des transports locaux (bus de ligne, ferry, bateau). Utilisation possible de minibus
privés avec chauffeur pour certains trajets et excursions notamment à Sulawesi. Certains jours, nombreuses heures passées dans les
transports. Réseau routier en assez bon état avec quelques routes sinueuses. Conduite inversée par rapport à la France.
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→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels et en auberges, en chambres doubles ou triples (exceptionnellement multiples) avec
ou sans salle de bains privée. Les hébergements n’offrent pas toujours l’eau chaude mais cela n’est pas gênant compte tenu du
climat. Occasionnellement, les salles de bain peuvent être de type indonésien avec un mandi. Parfois chambres avec lit matrimonial
à deux places à partager à certaines étapes. Hébergement possible chez l’habitant en pays Toraja. Le type d’hébergement par étape
est donné à titre indicatif et pourra varier selon les disponibilités.
→ Repas :
Les petits déjeuners seront pris, sur les lieux d’hébergement ou dans les bars et restaurant locaux. Les déjeuners et les dîners, libres
et inclus, seront pris en général dans des restaurants locaux dans les villes et les villages, exceptionnellement, sous forme de piquenique dans la nature.
Le plat national est un riz frit avec des morceaux de viande finement hachée, des crevettes et des œufs (nasi goreng). La nourriture
varie selon les îles. En bord de mer, on mange beaucoup de poissons et parfois des fruits de mer. Le poisson est, le plus souvent,
séché, fumé ou réduit en pâte mais dans les zones touristiques, on trouve d’excellents poissons frais.
Les épices jouent un rôle très important dans la préparation de nombreux plats. Vous aurez le choix entre la cuisine indonésienne,
chinoise ou européenne. Quelques spécialités locales : nouilles frites avec des légumes (bakmi goreng ou mie-goreng), riz cuit à la
vapeur et servi avec des feuilles de bananiers (lontong), soupe avec des légumes, morceaux de viande et épices (soto), petites
brochettes (de poulet, poisson, bœuf ou porc) cuites à la braise et servies avec une sauce cacahuètes ou soja (sate ou satay), poulet
frit (ayam goreng), beignets de crevettes ou de poisson (krupuk) utilisés souvent comme du pain. Dans les zones touristiques, on
retrouve des desserts européens (crème caramel, crêpes, etc.).
Les fruits tropicaux sont nombreux et excellents (avocats, durians, noix de coco, ananas, bananes, papayes, mangue, etc.). On
trouve du café et du thé (assez parfumé). Les jus de fruits frais sont très bons. Le green sands est une boisson gazeuse légèrement
alcoolisée (1%) très rafraîchissante. Les bières sont nombreuses et on trouve parfois des lassis, boisson d’origine indienne à base de
yaourt.
→ Précautions :
Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports et déplacements sur des routes parfois sinueuses, encombrées et en
mauvais état. Les pannes et retards sont toujours possibles. Possibilité de petites randonnées (de 3 à 5h par jour) sur l’île de
Sulawesi. Altitude maximum : 1 500 m. Il est important d’avoir une bonne condition physique.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent notamment lors des prises de photos.
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre satisfaction. Sachez
toutefois que leurs usages sont répandus et appréciés par les équipes locales dans des pays où le niveau de vie est bas
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). VALISE A PROSCRIRE. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, de préférence en coton,
Pull ou polaire et autres vêtements chauds pour les soirées dans le pays Toraja (Rantepao) en toute saison,
Coupe-vent, cape de pluie et parapluie,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la plage et la douche),
Paréo (pour la visite des temples),
Sandales plastiques (pour la baignade).
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Drap sac et drap polaire (pour les nuits à Rantepao et éventuellement en auberges durant la randonnée au pays Toraja),
Serviette et affaires de toilette,
Papier hygiénique,
Lampe de poche ou frontale et piles de rechange,
Réveil de voyage,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
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Masque et tuba (facultatif),
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute),
Spirales anti-moustiques.
→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et d’assurance multirisques ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de votre
inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (cartes de crédit,…)
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
OFFICE DE TOURISME
MALAISIE
Office national du tourisme de Malaisie :
29 rue des Pyramides
75001 PARIS
Tel : 01 42 97 41 71
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h15 à 17h
Site internet : www.tourism.gov.my
Courriel : malaisie@sfr.fr

INDONESIE
Office du tourisme de l’Indonésie
22, rue Laplace
75005 Paris
Tel : 09 72 54 93 82
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h
à 17h
Courriel : info@indonesie-tourisme.fr

Mise à jour le 24/12/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année
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