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GRANDE DÉCOUVERTE DE SULAWESI 

20 JOURS / 19 NUITS 

Une découverte complète des Célèbes du Sud au Nord. Vous visiterez des 

villages hors des sentiers battus et les zones les plus reculées de l’île. Après un 

authentique voyage d’aventure et découverte vous aurez l’occasion de vous 

réposer à les îles Toggian:  sublimes plages de sable blanc et avec des fonds 

marins incroyavle. Ce voyage vous permet une toute autre approche de l'île. 

  

 

Aéroport d'arrivée: Makassar 

Aéroport de sortie: Makassar 

 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE  À MAKASSAR 

Accueil par votre guide  à l’aéroport avec une pancarte à votre nom. Il vous donnera 

tous les éléments nécessaires pour bien commencer votre voyage. Transfert à l’hôtel 

pour vous réposer.  Nuit à l’hôtel. 

Séjour: ------ 

 

 

JOUR 2 : MAKASSAR – BIRA BEACH (ENVIRON  5-6 HEURES EN VOITURE) 

Petit-déjeuner  et transfert a, en voiture, vers le côté est de l'île jusqu'à arriver au Cap 

Bira, où nous pourrons jouir de cette isolée plage corallienne et de sable blanc. Reste 

de la journée libre. Hébergement. 

Séjour: Petit-dejeuner 
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JOUR 3 : EXCURSION A L'ILE  DE “LIUKAN” 

Après le petit-déjeuner, embarquement à bord des barques des pêcheurs locales pour 

l'île de Liukan à fin de profiter du plaisir de leur fond marin où nous verrons 

(snorkelling) corail et une grande variété de poissons. Après, visite  de la communauté 

de marins « konjo » qui habitent à l'île, connus par leur « ikat », tissages d'étoffes avec 

des motifs faits de forme artisanale.  Avant le retour à Bira, nous aurons du temps libre 

pour nous reposer et  profiter du plaisir de la merveilleuse plage de Liukan. Dans 

l'après-midi, visite au village de Tana Beru; ils fabriquent encore des bateaux de bois 

(phinisi) de forme totalement artisanale. Nous visiterons les chantiers navals et le 

village situe juste derrière. Ensuite, retour à Bira pour le diner et dormir.   

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 4 : BIRA – SENGKANG (ENVIRON  5 HEURES EN VOITURE) 

Après  le petit-déjeuner, route vers le village de  Sengkang (côté nord), au pays Bugi.  

Duration environ 5/6 heures en voiture. Arrivée à Sengkang et reste de la journée libre. 

Arrêt en course pour visiter  WATAMPONE  

Séjour: petit-déjeuner 

 

 

JOUR 5 : SENGKANG – RANTEPAO (4/5 HEURES EN VOITURE) 

Déjeuner et embarquement à bord des barques pour visiter le lac Tempe;   nous 

visiterons la communauté de marins Bugis qui habitent au centre du lac sur maisons 

flottantes. Des dizaines d'aigrettes, hérons s'envolent au fur et à mesure que votre 

embarcation se fraye un chemin dans un univers végétal étonnant qui se referme 

derrière vous... Vous verrez les habitants de la cité lacustre se livrer à toutes sortes 

d'activités sur les berges.. Découverte des maisons flottantes, vision incroyable à notre 

ère de modernisme et de confort. Arrêt pour la visite d'une maison et nous prendrons 

un thé avec eux.. Retour à Sengkang  et transfert a Rantepao. En route visite de 

ENREKANG. Puis arrivée à Rantepao.  Hebergement. 

Séjour: petit-déjeuner 
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JOUR 6 : TORAJA TOUR 

Pendant ce jour nous visiterons les sites les plus charismatiques du pays  Toraja. Visite 

au village de  Kete´kesu, où il est possible apprécier la forme et taille des maisons 

familiales traditionnelles Toraja et la distribution Nord-Sud des villages de cette région. 

On remarque aussi les grottes de Londa et les Tau – Tau (les poupée à l'effigies des 

morts). Dans les cas de coïncidence avec  une cérémonie mortuaire, nous y 

participerons parce qu'ils sont des cérémonies funéraires impressionnantes pour 

honorer aux défunts.  Les Torajas organisent généralement deux cérémonies 

funéraires, une immédiatement après la mort et une autre plus complexe après 

l'achèvement des préparatifs. La seconde cérémonie peut durer plusieurs jours. Pour 

les Torajas, l'âme des animaux doit suivre celle du défunt d'où l'importance des 

sacrifices d'animaux. Vous pourrez peut être assisté à l'une de ces 

cérémonie. Généralement, les invités participent au repas avec les convives et la 

famille.   Retour à Rantepao pour diner et dormir.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 7 : RANTEPAO – BARUPPU  

Apres le petit-dejeuner, transfert en voiture a la region de Baruppu.  C'est la region la 

plus isolee de Tana Toraja. C'est une zone sans contacte avec des touristes.  Pendant 

notre sejour nous serons en contact avec les habitants locaux et nous passerons une 

nuit chez l'habitant. Nous pourrons connaitre leur mode de vie et ses activites 

quotidiennes. 

Trekking: 2-3 heures villahes Baruppu. Nuit chez l'habitant. 

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

 

JOUR 8: BARUPPU – SAPPAN  

Apres le petit-dejeuner nous ferons un  trekking de 6-7  heures (aprox)  jusqu'au 

arriver a Sappan.   Nous profiterons d'un paysage superbe.  Nuit chez l'habitant.  

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                               

www.indonesiaexotic.com 
 

 

JOUR 9: SAPPAN – LOKOMATA – BATUTUMONGA – RANTEPAO 

Aujourd’hui nous ferons a nouveau un trekking de 6-7 heures pour arriver a Lokomata. 

Nous devons ascendre un col  a 1500 m d'altitude pour après descendre a Lokomata. 

Depuis Lokomata nous irons en voiture a Batutumonga. Cette région de rizières en 

terrasses, de plantations de café, de champs de cacao, de bambouseraies, parsemées 

de maisons aux toits typiques, offre de superbes panoramas. Puis retour a  Rantepao.  

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

 

JOUR 10: TORAJA – SOROAKO  

Après le petit-déjeuner départ en voiture direction à la sylvestre et isolée part central 

de l'île.  Continuation vers  Soroaka (vers 5H)  ou nous passerons la nuit. Hébergement 

très simple GUEST HOUSE. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 11: SOROAKO – KOLONODALE   

Après le petit-déjeuner nous croiserons la  Lac Matano et puis continuation vers 

Kolondale.  

Nous pendrons une route panoramique qui nous portera au village de Kolonodale. 

Hébergement très simple GUEST HOUSE. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 12: KOLONODALE – RESERVE  DE MOROWALI 

Après le petit-déjeuner nous traverserons en bateau la bahie de Kolonodale pour 

arriver a la reserve de Morowali ou nous commencerons notre trekking jusqu'au 

arriver au village ou habite la ethnie Wana, nomades de la jungle. Hébergement chez 

l'habitant.  

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
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JOUR 13: RESERVE DE MOROWALI – KOLONODALE – TENTENA 

Petit-déjeuner. Ensuite marche (trekking) vers le Lac Ranu. Ici les habitants de la ethnie 

Wana nous porteront, en canot traditionel jusq'au point ou nous atteint not barque 

pour retourner  a  Kolonodale.  A Kolonodale  transfert-routiere- au village de Tentena.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  14 : TENTENA – AMPANA  

Après le petit-déjeuner, randonnée pour aller à la cascade de Saluopa, située en pleine 

jungle et elle fut découverte ça fait seulement 15 années.  Cette cascade naturelle est 

une merveille de la nature par sa taille comme par sa forme spectaculaire Puis  

transfert à Ampana ou nous passerons la nuit.  Duration du trajet 5/6 heures.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 15 : AMPANA – ÎLES  TOGGIAN 

Après le petit-déjeuner, nous prendrons une barque publique direction l'île de Bomba, 

située en pleine réserve  des Îles Toggian. Hébergement. Le guide n'ira pas a les 

Toggian 

Séjour: Petit-déjeuner - dîner  

 

 

JOURS 16 – 17 – 18 : ÎLES  TOGGIAN 

Pendant ces jours nous profiterons des îles Toggian. Cette réserve naturelle possède 

une des mères les plus jolies du sud-est asiatique avec multitude de chorals, poissons 

et une abondante faune aux mangroves. L'hôtel peut organiser des activités comme 

diving ou Snorkelling.  

Séjour: Petit-déjeuner – déjeuner – dîner 
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JOUR 19 : ÎLES TOGGIAN – AMPANA – LUWUK (SANS GUIDE) 

Après le petit-déjeuner, retour en barque publique au village  d’Ampana. Puis transfert 

à Luwuk en voiture (5/6H). Nuit à Luwuk.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  20 : LUWUK – MAKASSAR – DÉPART  (SANS GUIDE) 

Transfert à l'aéroport pour prendre le vol de retour à  Makassar. Arrivée et conexion 

avec le vol international de retour. 

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   

Rantepao 
Misiliana Toraja 3* 

Superior Room 

Sengkang 
BBC 3* 

Standard Room 

Tentena Siuri Cottage Tentena 1* ou Nebula Cottages 

Soroako Guest House 

Kolondale Guest House 

Reserve Morowali  Chez l’habitant  

Baruppu  Chez l’habitant  

Sappan Chez l’habitant  

Makassar  
Santika Makassar 4* 

Superior Room 

Palu Swisbellhotel Palu 3* 

Ampana Hotel Marina ou Nebula Cottages 

Toggian Islands Island Retreat Resort 1* 

Bira Beach (Sulawesi) Bara Beach –Standar Room 

Makassar 
Melia Makassar 

Deluxe Room 

Luwuk 
Estrella Hotel 

Standard 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 francophone ou 
anglophone. 

 L’accueil à l’aéroport. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  

 Guide anglophone 

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  
 
 
 

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. 


