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TREKKING PAPOUAISE 
 
9 JOURS / 8 NUITS  

 

Ce voyage inoubliable de 8 jours vous emmenèra au coeur de la Papouaise; le 

trekking de la vallée de Baliem passe par des profondes canyons et hautes 

montagnes. Nous visiterons les régions plus étonnantes de la Vallé Baliem à 

travers des villages de   Klise, Tangma, Wamerek, Wesagalep, Userem et retour à 

Wamena via Kurima. Une expérience humanine enrichissante que vous 

n’oublierez jamais. 

 

 

Aéroport d'arrivée: Jakarta 

Aéroport de sortie: Jakarta 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE A JAKARTA – JAYAPURA 

Arrivée a Jakarta, formalités d'immigration, et connexion avec le vol pour Jayapura. 

Nuit a bord.   

Le vol doit arriver a Jakarta maximum à 15:30. Sinon il serait nécessaire ajouter une 

nuit a Jakarta.  

Aucun repas inclus 

 

 

JOUR 2: JAYAPURA – WAMENA  

Arrivée à Jayapura et vol  pour Wamena. Arrivée et transfert à l'hôtel pour faire 

l'enregistrement et, à continuation, visite au marché de Wamena. Retour à Wamena 

pour dormir.   

Aucun repas inclus 
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JOUR 3 : TREK 1: WAMENA – KLISE 

Départ de Wamena en voiture pour le village de Sogokmo, point de départ du Treking 

direction sud jusqu'au village Dani de Klise. 

Au début, le sentier est plat- environ 1,5 heures-  jusqu'à arriver au quartier de Kurima; 

de là, vers demie heure d'ascension et après le sentier est plat à nouveau jusqu'à 

arriver au village de Dani de Klise. Nuit à Dani Klise. 

Duration approx: 3 heures – niveau facile 

Dénivelé positif : + 300 m. 

 

 

JOUR 4 : TREK 2: KLISE – WAMEREK 

Dénivelé positif à travers des sentiers pendant une heure approximativement jusqu'à 

atteindre le chemin qui descend à Tangma et Wamerek. Nous profiterons des 

magnifiques paysages et vues de la rivière Bailem et son affluent, la rivière Mugi. Dès 

là, nous prendrons un sentier avec une descente difficile jusqu'à le village de Tangma. 

Ce trajet, est particulièrement difficile en ce qui concerne la descente. 

 Le trajet, depuis Tangma au village de Wamerek devient plus facile. Camping au petit 

village  Wamerek. 

Duration approx : 4 heures. – niveau moyen 

Dénivelé approx: Positif+200, Négatif : – 400 m 

 

 

JOUR 5 : TREK 3: WAMEREK – WESAGALEP 

Après le petit-déjeuner, nous continuerons à descendre le sentier qui nous emmène au 

pont  suspendu de Wesagalep. À remarquer les magnifiques et merveilleuses vues  de 

la gorge de la rivière Baliem. En route, découverte des petits villages Dani. Une fois que 

nous arriverons à la rivière, nous passerons le pont suspendu de Wesagalep (pont de 

bois et  lianes). Des ce point, nous grimperons (forte ascension) jusqu'au village de 

Wesagalep. La marche à pied sera lente parce qu'il y a des moments de grand 

dénivelé. Camping à Wesagalep.  

Duration aprox: 5 heures – niveau difficile 

Dénivelé  approx: Positif +600,  Négatif : – 250 m 
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JOUR 6 : TREK 4: WESAGALEP – USEREM 

Petit-déjeuner et départ (forte ascension) pour le village de Wesagalep. En route, nous 

passerons à travers la foret tropicale et des zones de plantation de « patates douces ». 

Après, marche par un sentier plus facile qui nous emmènera jusqu'au un petit ruisseau, 

affluent de la rivière Baliem. Ici, nous pourrons nous baigner et reposer. Ensuite, nous 

reprendrons le sentier avec un dénivèle positif et négatif modéré tout en suivant la 

versant du Baliem jusqu'à arriver au village d'Userem pour camper. 

Dénivelé  approx: Positif +400, Négatif : – 400 m 

 

 

JOUR 7 : TREK 5: USEREM – WAMENA 

Départ matinal pour retourner au village de Sogokmo; une grand partie de ce trajet 

descend et  ne présente que quelques petites  difficultés  ou le sentier devient plus 

petit  et il faut faire attention. Rencontre de communautés Dani. Une fois à la rivière 

Mugi, la marche devient plus facile; arrivée à Sogokmo et puis voiture pour la ville de 

Wamena. Nuit a Wamena. 

Duration : 5-6 heures – niveau moyen 

Dénivelé  approx: Positif +100, Négatif : – 500 m 

 

 

JOUR 8 : WAMENA – JAYAPURA 

Transfert à l'aéroport de Wamena; vol de retour à Jayapura. Transfert à l'hôtel. Reste 

de  l'après-midi libre. 

Sejour: Petit-dejeuner 
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JOUR 9 : JAYAPURA – JAKARTA – DÉPART  

Journée libre jusqu'au moment du transfert à l'aéroport de Jayapura et envol pour  

Jakarta. 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*** 
 

 

Vols intérieurs inclus. Poids authorisé 15 kgs + 7 baggage à main. 

JAKARTA-JAYAPURA 
JAYAPURA-WAMENA 
WAMENA-JAYAPURA 
JAYAPURA-JAKARTA 
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NOTES: 
 

 2 PHOTOS DIMENSION CARTE D'IDENTITÉ PAR VOYAGEUR; ELLES SONT 

NÉCESSAIRES À PAPUA.  

 À L'AÉROPORT DE JAKARTA IL FAUT CHANGER EUROS À ROUPIES; VERS 250€ 

PARCE QUE À PAPUA N'EST PAS FACILE CHANGER DE L'ARGENT. 

 

 

 

BAGAGE RECOMMANDÉ: 

 BOTTES DE TREKKING ET SANDALES. 

 DES VÊTEMENTS D'ÉTÉ  

 DES VÊTEMENTS CHAUD (UN PULL POLARE PAR EXEMPLE)  POUR APRÈS LE 

TREKKING. (12 C) 

 SAC DE COUCHAGE ET NATTE/TAPIS DE SOL. 

 TEMPERATURE NUT: 12 C. 

 ARMOIRE À PHARMACIE PRIVÉE.  

 DES VÊTEMENS  APPROPRIÉS POUR LA PLUIE.  

 LANTERNE ET PILES. 

 REPOUSSANT DE MOUSTIQUES ET  PUCES 
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HÉBERGEMENT 

 

STADT HÉBERGEMENT   

Trekking Tentes/Chez l’habitant 

Wamena 
Baliem Pilamo Hotel 2* 

Standard  Room 

Jayapura 
Ransen Hotel 2* 

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.    
 
 
 
 
 
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  

 Permis Surat Jalan pour voyager  par Irian Jaya 

 Vols intérieurs 

 

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. 


