
INDONÉSIE, DÉCOUVERTE
L’archipel de Komodo

Votre voyage
Forêts, volcans, plages désertes, fonds marins de toute beauté et paysages à couper le souffle. En quelques jours
seulement, nous vous proposons de découvrir quelques-unes des magnifiques îles de l’archipel de Komodo : Padar,
Rinca, Kalong, Menjerite et Taka Makassar.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À LABUAN BAJO · PADAR
Accueil à l’aéroport de Labuan Bajo et transfert au port. Embarquement à bord de votre bateau privé (guide et équipage anglophones) et
navigation jusqu’à l’île de Padar. En cours de navigation, escale snorkeling à « Manta Point ».

2e JOUR
PADAR · KALONG
Navigation vers l’île de Pengah pour une escale snorkeling. Poursuite vers la magnifique île de Rinca. Une randonnée vous permettra de
voir de nombreux animaux dans leur cadre naturel : singes, biches, sangliers et peut-être les fameux varans de Komodo ainsi que d’autres
animaux. Continuation vers Kalong.

3e JOUR
KALONG · LABUAN BAJO
Navigation vers Mejerite (our Kelor) pour une escale snorkeling. Poursuite vers Taka Makasar où vous pourrez profiter de magnifiques
plages de sable. Continuation vers Labuan Bajo.

4e JOUR
LABUAN BAJO
Route pour le village de Rangat. Une randonnée vous permettra de joindre les magnifiques chutes de Cunca Rami. Baignade et déjeuner
sur place. Retour à Labuan Bajo pour la nuit.

5e 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

5 jours, dès CHF 1'610.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux ports et retour, en voiture ou minibus privé,
avec l’assistance de guides locaux parlant anglais.
Le logement en bateau local privé (confort simple), cabine double avec bain
ou douche, WC.
La pension complète à bord.
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

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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