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ECO TOUR FLORES 
 
13 JOURS / 12 NUITS  

 

Flores signifie l’aventure, la plongée, la tournée écologique, et l'escalade 

entrecoupée par des visites aux sites patrimoniaux préhistoriques, villages 

traditionnels et événements culturels. Trouvez un peu de la vie sous-marine la 

plus exotique du monde, plongez dans les mers vierges de Komodo, ou nagez 

avec d'énormes raies manta, dauphins et dugongs dans l'île de Flores!  

 

 

Aéroport d'arrivée: Maumere 

Aéroport de sortie: Labuanbajo 

 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À MAUMERE 

Arrivée à l’aéroport de Maumere.  accueil par notre guide et transfert à l’hôtel. Après 

votre installation à l’hôtel ( si vous arrivez le matin) visite du marché  local Barter Alok.  

Ensuite retour à l’hôtel. Soirée libre. 

Séjour: ------ 

 

 

JOUR 2: MAUMERE TOUR  

Petit-déjeuner et départ pour le village de Wuring , un village traditionnel de pêcheurs. 

Nous aurons l’opportunitée de voir comment ils habitent et connaître ses activitées 

quotidiennes.  Puis nous visiterons le muse Blikon Belwut au districte de Nita. Notre 

suivante arrêt sera le village de Sikka avec son église construite par les Portugais 

pendent le siècle 16.  

Séjour: Petit-déjeuner 
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 JOUR 3: MAUMERE – MONI  

Petit-déjeuner et départ pour Moni. Arrêt en course de route pour visiter les villages 

de Jopu pour découvrir le travail de tissage à la main d'extraordinaire qualité des 

femmes artisanes. Après midi arrivée à Moni; transfert et installation à l'hôtel.  

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 4 : MONI – KELIMUTU – RIUNG 

Départ matinal en direction du volcan Kelimutu, avant que les nuages cachent la cime. 

Nous admirerons les trois lacs de couleurs. À l'arrivée, marche de 1,5 kms jusqu'à''a la 

cime du volcan à 1.500 mètres. À l'intérieur se trouvent les trois lacs de couleur vert, 

turquoise et noir. Les trois lacs incarnent un caractère d'identité d'Indonésie. Après 

l'excursion, retour à Moni; et visite du villahe Koa Nara, célèbre pour ses sieges en 

pierre et son cimetiere sacree. Petit-déjeuner et départ pour Riung (4/5 heures). En 

route arrêt à  Peggajawa. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 5 : RIUNG  

Petit-déjeuner  puis  embarquement sur un bateau pour la visite du « Parc National de 

Riung aux 17 iles ». Observation de milliers de chauves souris, snorkeling et détente a 

la plage. Puis retour a l'hôtel pour passer la nuit à Riung.  

Sejour : Petit-déjeuner et déjeuner 

 

 

 

JOUR 6 : RIUNG – BAJAWA 

Petit- déjeuner et visite  à les  eaux thermales et au village de Bena; découverte des 

maisons traditionnelles de l'ethnie Ngada et de ses coutumes animistes jusqu'à il n'y a 

pas longtemps. Hébergement à Bajawa.  

Sejour : Petit-dejeuner  
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JOUR 7 : BAJAWA – BENA – RUTENG 

Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à Ruteng. En route, arrêt pour découvrir comment 

les locaux font l'Arak, une boisson alcoolisée traditionnelle. Puis continuation  jusqu'à 

Ruteng, à travers de paysages magnifiques. Hébergement à  Ruteng. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 8 : RUTENG – TODO – DENGE 

Après le petit-déjeuner, départ matinal en voiture direction  Denge. Arrêts en cours de 

route dans les villages de Cara pour admirer  les particuliers rizières en terrasse en 

forme de toile d'araignée, comme les toits des maisons des communautés.  Puis 

découverte des maisons traditionnelles de TODO. Arrivée à Denge.  Dîner et nuit chez 

une maison locale à Denge.  

Séjour: Petit-déjeuner-dîner 

 

 

JOUR 9: DENGE – WAE REBO VILLAGE 

Après le petit-déjeuner, nous commencerons le trekking de 4 heures  vers le village de 

Wae Rebo qui possède le logement authentique de Manggarai, situé à environ 1000 m 

d’altitude, au milieu de la montagne.  Toutes les maisons sont traditionnelles, avec des 

toits très élevés et elles sont sur 5 niveaux, tels que les quatre premiers sont 

principalement utilisés pour le stockage et tous les espaces de vie sont sur le fond. 

Nous resterons dans une maison avec 8 familles; vous aurez  la chance de rester en 

contact avec les gens et apprendre de nouvelles choses et le sentiment de leur culture, 

la vie et des activités qu’ils organisent. Nous dînerons passerons la nuit chez une 

maison locale (avec un matelas).  

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

 

JOUR 10: WAE REBO – DENGE – DINTOR – LABUANBAJO 

Petit – déjeuner et trekking pour le village de Denge. Nous mangerons à Denge. Après 

déjeuner, départ en véhicule à Labuanbajo via Dintor et Nangalili (ça depend des 

conditioms de la route; si les conditions en sont pas cotrrectes nous changerons la 

route pour aller à Labuanbajo. Nous irons en passant par le village de Todo). Nuit à 

Labuanbajo. 

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR 11: LABUANBAJO – KOMODO – PINK BEACH – ÎLE DE BIDADARI   

Labuanbajo, petit village de pêcheurs, partie occidentale de l'Île de Flores, et point de 

départ pour les expéditions à Komodo. 

Petit-déjeuner et transfert au port ; embarquement pour l'ile de Komodo. Arrivée et 

marche  pour le Parc National de Komodo, où nous aurons l'opportunité de voir le 

dragon de Komodo (VARANUS KOMODOENSIS) et autres espèces endémiques. Après, 

nous pourrons faire snorkelling à la Plage Rose, considérée comme l'une des 

meilleures plages coralliennes. 

Ensuite embarquement pour l'Ile de Bidadari, où nous pourrons nous  profiter à 

nouveau des magnifiques récifs coralliens.  

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

 

JOUR 12: LABUANBAJO – RINCA – KALONG ISLAND – LABUANBAJO  

Petit-déjeuner; transfert au port et embarquement sur un barque locale de bois 

direction l'île de Rinca; promenade pour découvrir les dragons de komodo dans leur 

habitat naturel. Nous ferons un trekking de 2 heures pour voir les dragons de Komodo. 

Puis retour et départ pour l'ile de Pempe ou il est possible faire du snorkeling. Ensuite 

nous naviguerons direction l'ile de Kalong où vous assisterez au spectacle naturel de 

centaines de chauve souris qui s'envolent en même temps.  

Puis retour à Labuanabajo pour passer la nuit à l'hôtel. 

Séjour: Petit-déjeuner – déjeuner 

 

 

JOUR 13: LABUAN BAJO – DÉPART  

Petit-déjeuner et  transfert  à l'aéroport. Fin de nos services. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

N.B: Ce voyage en Indonésie est un voyage individuel sur mesure à personnaliser 

avec nos conseillers spécialistes de l'archipel. 

 
 
 

***Fin de nos services*** 
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HÉBERGEMENT 

 

STADT HÉBERGEMENT   

 

Moni 

 

Kelimutu Moni Ecolodge ou Estevania hotel avec eau chaude   

Bajawa Manulalu Bed and Breakfast 

Ruteng BMC sister hotel ou Shinda hotel avec eau chaude   

Maumere Flores Sao resort or Budi Sun hotel avec AC 

Riung PondoK SVD 

Denge Chez l’habitant 

Labuanbajo 
La Prima Labuanbajo 

Standard Hill View Room 

Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionnés  sont  complets, on  réservera autre hôtel de la même catégorie sans frais 
supplémentaires ou réductions. S'il  n'y a pas des hôtels de la même catégorie disponibles,  on préserve le droit  de charger des frais 
supplémentaires si la catégorie de l'hôtel es supérieure ou bien d'effectuer des réductions si celle ci est inférieure. Dans les cas ou vous demandez 
le devis avec des hôtels spécifiques, la tarif peut changer. Toutes les tarifs sont établies  selon  l autorité locale d'accréditation.    
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Le prix comprend :  
 

 

 L’hébergement tout au long de ce voyage en 
Indonésie (se référer à la rubrique Hébergement 
de ce circuit en Indonésie). 

 Le transport privé et climatisé au cours de ce 
circuit  

 Les services d’un guide anglophone (Guide 
francophone sour reserve de disponibilité) 

 L’accueil à l’aéroport. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  

 Entrée P.N Komodo 
 

Le prix ne comprend pas:  

 Visas  

 Dépenses personnelles 

 Assurance voyage 

 Repas supplémentaires pas mentionés.   

 Supplément pour chambre individuel 

 Aéroport taxes 

 Frais originées à cause de 
retards/cancellations de vols, trains, bateaux 
ou autre moyen de transport pas specifié. 

 Pourboire, boissons, personal dépenses 
personnelles et autres dépenses pas exposés 

 Vols internationaux 

  Toute prestation non-mentionnée comme 
incluse dans ce circuit  

 Vols intérieurs 
 
 
 

Frais obligatoires et options de repas à appliquer pendant des périodes d'haute saison comme Noël, fêtes du Nouvel An et 
Nouvels Ans Lunaires. 
Dans le moment de faire la réservation, vous serez informé si l'hôtel applique un  ad hoc basis. 
Quelques hôtels ont des respas obligatoires spécifiques pour groups.  Vous serez informez au moment de demander le devis. 


