
INDONÉSIE, DÉCOUVERTE
Le nord inconnu des Célèbes

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

Itinéraire

1er JOUR
MANADO · TANGKOKO
Atterrissage à Manado. Départ immédiat pour la réserve naturelle de Tangkoko située au pied de la montagne Dua Saudara. Après-midi,
randonnée dans le Parc national, à la rencontre de sa faune étonnante : macaques noirs, calaos ou encore tarsiers, les plus petits
mammifères de la planète.

2e JOUR
TANGKOKO · TOMOHON
Route vers le pays Minahasa et la ville de Tomohon, entourée par trois volcans actifs. Coup d’œil sur les villages de Kakaskasen, Woloan et
Pulutan.

3e JOUR
TOMOHON
Ascension (facile) du volcan Mahawu pour joindre son lac d’acide vert pâle : de la 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’activité volcanique le
permette.

4e JOUR
TOMOHON · 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
ILE DE BUNAKEN
Journée libre pour la détente ou pour le snorkeling.

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

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

6 jours, dès CHF 1'405.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant anglais.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
La pension complète pendant tout le séjour.
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 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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