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NORD SULAWESI 
 
8 JOURS / 7 NUITS  

 

Ce voyage vous permettra connaître une flore et faune uniques et profiter d’une 

nature superbe,  volcans et des  splendides spots de snorkeling et des îles 

paradisiaques…. 

 

 

Aéroport d'arrivée: Manado 

Aéroport de sortie: Manado 

 

 

JOUR  1: BIENVENUE À MANADO – VISITE AU PARC NATIONAL TANGKOKO   

Arrivée à Manado et départ pour le Parc National de Tangkoko (2-3 heures en voiture).  

de Aujourd'hui nous ferons un Trekking pour decouvrir le parc national de Tangkoko 

situé près du village de Batuputih (pierre blanche) pour voir les fameux Tarsius 

spectrum ( plus petit primate au monde) que l'on trouve uniquement dans cette région 

du monde.  Nous profiterons aussi de la spectaculaire flora et fauna du parc. Puis  

transfert a Minahasa.  

Séjour : dîner 

 

 

JOUR 2: MINAHASA HIGHLAND TOUR 

Petit-déjeuner et départ pour le village de  Woloan, ou nous pourrons voir les maisons 

traditionnelles Minahasan. Puis decouverte cuturel avec visite au marche des fleurs de 

Tomohon.  

Dejeuner au Lac Tondano Lake et visit eau village de Pulutan, tres connue pour ses 

travaux artisans. En route, arret pour voir des usines de tissage traditionnel, 

Le jour finisse avec une arret au Lac Linow (un lac qui change son coleur). Apres retour 

a l'hotel.  

Séjour : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 
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JOUR 3: MAHAWU VOLCAN TOUR  

Petit-déjeuner; puis nous ferons un trekking d'une heure jusqu'au la base de volcan 

Mahawu. Nous profiterons des vues superbes sur Bunaken and Manado Tua. Il est 

possible de voir aussi le lac a l'intérieur du volcan. 

Séjour : Petit-déjeuner, déjeuner , dîner 

 

 

JOUR 4: MINAHASA – MANADO – ÎLE DE GANGGA  

A l'heure arrangée transfert À Manado. Puis transfert au port pour aller en bateau à 

l’île de Gangga. Reste de la journée libre.   

Séjour : Petit-déjeuner,  dîner 

 

JOURS 5 – 6 – 7: ÎLE DE GANGGA 

Journées libres pour vous reposer faire du snorkelling, plongée… 

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (pensión complète: 3 repas + eau- autre type 

de boissons pas comprises). 

 

 

JOUR 8 : ÎLE DE GANGGA – MANADO – DÉPART 

À l'heure arrangée transfert en bateau à Manado et puis transfert à l'aéroport pour 

pendre le vol international de retour ou à votre suivante destination. 

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   

Minahasa 
Highland Resort 

Deluxe Room 

Gangga 
Gangga Island Resort 

DBL 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.    
 
 
 
 
 
 
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. 

 L’accueil à l’aéroport. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  
 

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. 


