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BALI ET FLORÈS, DE L'ÎLE DES DIEUX À L'ÎLE DES FLEURS
13 jours / 10 nuits -
À partir de 
3 490€
vols + hébergements + circuit
Votre référence : p_ID_DEBA_ID7093

Florès se découvre par la route qui serpente sur l'île des fleurs : la TransFlorès . Des paysages
changeant de volcans, de jungle luxuriante, de plaines arides ou encore d'une côte bordée de plages
composées de sable blanc ou de sable noir. Les étapes de ce voyage vous inviteront à découvrir les
Ngada et Manggarai , deux peuples de l'Ouest de Florés vivant dans des villages inchangés par le
temps, ou encore, découvrir des sites naturels majeurs tels que le volcan Kelimutu et ses trois lacs de
couleurs, le parc national des 17 îles au large de Riung et ses plages paradisiaques, le volcan Inérie
qui dévoile son visage entre deux nuages, les environs de Waerebo et ses rizières "araignées" et bien
sûr, le parc national de Komodo qui est le seul lieu sur Terre à être peuplé par l'une des espèces
animales les plus fascinantes et inquiétantes à la fois : le Dragon de Komodo.

Vous aimerez

● L'ambiance mystérieuse d'Ubud, entre rizières en terrasse et sources sacrées.
● Vous émerveiller devant la beauté changeante des trois lacs volcaniques du Kelimutu
● Le bivouac sur l'une des plages paradisiaques du parc national des 17 îles à Riung
● Découvrir les villages Ngada et Manggarai au centre et à l'ouest de Florès
● Observer les varans de Komodo dans leur état naturel

JOUR 1 : DÉPART POUR DENPASAR

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : DENPASAR / UBUD

Arrivée à l'aéroport de Bali Denpasar. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel situé à Ubud.
Repas libres.

JOUR 3 : UBUD / TAMPAKSIRING / TEGALALANG / UBUD
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Le matin, petit tour dans la forêt des singes d'Ubud où vivent de nombreuses familles de primates au
coeur d'une jungle épaisse et de temples. Puis, départ pour Tampaksiring et balade dans les rizières
jusqu'au site de  Gunung Kawi et son monument funéraire  du XI e  siècle. Vous poursuivrez votre
aventure aux sources sacrées de Tirta Empul, attirant de nombreux pèlerins. L'après-midi, découverte
d'un des plus beaux sites naturels de Bali, les splendides rizières en terrasses de Tegalalang , que
vous arpenterez sans grande difficulté (prévoir néanmoins un équipement adapté et de la crème solaire).
Repas libres.

JOUR 4 : UBUD / DENPASAR / ENDE / KELIMUTU / MONI

Départ matinal pour l'aéroport de Denpasar. Envol pour Ende, point de départ pour la découverte de l'île
des fleurs. À votre arrivée, route vers le mont Kelimutu, incroyable phénomène naturel du sud-est de
l'Indonésie. La couleur des trois lacs volcaniques reconvrant d'anciens cratères ne cessent de changer
au fil des jours, selon les conditions météorologiques et l'activité des cratères (NB. en fonction des
conditions, cette visite pourra être reportée au lendemain matin) . Descente vers le village de Moni, en
contrebas du volcan et installation à l'hôtel. 

JOUR 5 : MONI / RIUNG

Le matin, départ pour Riung (6h) petit village de pêcheurs sur la côte nord de Florès. Vous traverserez
des paysages variés, de vallées verdoyantes en passant par des plaines arides. Déjeuner au restaurant
local en cours de route. Arrivée à Riung en fin d'après-midi, installation et dîner à l'hôtel.

JOUR 6 : RIUNG / PARC DES 17 ÎLES

Journée consacrée à la découverte du parc naturel au large du village côtier : le parc des 17 îles
. Le nom du parc fût choisit par le gouvernement indonésien, faisant référence au 17 août, date de
l'indépendance du pays. Départ en bateau depuis le petit port de Riung et navigation d'îles en îles. Vous
aurez la possibilité de vous adonner au snorkeling pour découvrir les fonds marins encore intacts des
récifs coralliens du parc, mais aussi, de vous promener ou vous détendre sur l'un des petits îlots de
sable fin de l'archipel. Déjeuner bivouac de poisson frais cuit au feu de bois. Retour à l'hôtel et temps
libre.

JOUR 7 : RIUNG / BENA / WOGO / BAJAWA

Dans la matinée, route en direction de Bajawa (3h). Arrêt en cours de route au village de Bena, le plus
connu de la région, en terres Ngada, en contrebas du volcan Inérie. Les maisons traditionnelles aux
hauts toits de chaume, forment deux rangées autour de la place centrale du village, où trônent fièrement
de nombreuses cornes de buffles, stigmates de sacrifices réalisés sur la grande place du village. Sur
cette même place, vous observerez des sanctuaires Ngadhu (l'ancêtre mâle) en forme de parasol, et des
sanctuaires Bhaga (l'ancêtre féminin) sous la forme de petites maisons traditionnelles. Un peu partout
dans le village, vous remarquerez la présence de pics et de formations mégalithiques, permettant aux
villageois de communiquer avec les ancêtres du village le plus souvent via des sacrifices d'animaux. Au
bout du village, vous profiterez d'une vue magnifique sur la vallée en contrebas du village avec en
arrière-plan la mer de Savu, sans oublier de jeter un coup d'oeil aux splendides bambous géants qui
jouxte le village. Continuation vers le village de Wogo, également peuplé par le peuple Ngada, avant de
prendre la direction de Bajawa.

JOUR 8 : BAJAWA / AIMERE / RUTENG

Le matin, départ en direction de Ruteng. Arrêt à Aimere, afin de rencontrer des producteurs de vin de
palme, l'une des spécialités de la région. Vous observerez le processus nécessaire pour extraire et
fermenter la sève de palmier afin d'en faire du vin. Arrêt à Borong pour le déjeuner, puis continuation
vers le lac Ranamese. Arrivée en fin d'après-midi à Ruteng.

JOUR 9 : RUTENG / CANCAR / LABUAN BAJO

Route pour Labuan Bajo (4h), à l'extrême-ouest de l'île. En chemin, arrêt au petit village de Pu'u qui
abrite encore aujourd'hui deux demeures traditionnelles Manggarai. Deuxième arrêt à Cancar, pour une
petite balade (30 minutes) qui vous permettra de monter jusqu'au sommet d'une colline offrant une vue
imprenable sur les rizières "Lingko", en forme de toile d'araignée. Les Lingko reproduisent un schéma en
accord avec la cosmologie traditionnelle Manggarai. Ainsi, le point central de convergence des rizières
est utilisé pour la pratique de cérémonies célébrant l'unité entre les hommes et les femmes, le ciel et la
terre. Arrivée à Labuan Bajo et après-midi libre pour profiter du cadre paradisiaque ou découvrir
l'agréable petite ville portuaire de Labuanbajo qui malgré son essor touristique, a su garder son cachet et
son charme, ainsi que ses Warungs ambulants qui dominent le front de mer, où l'on se régale de
poissons fraichement pêchés.

JOUR 10 : LABUAN BAJO / KOMODO / PANTAI MERAH / ÎLE BIDADARI
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En matinée, transfert pour le port de Labuan Bajo et début de votre croisière de deux jours dans
l'archipel de Komodo. À l'arrivée sur l'île de Komodo, balade dans la forêt de Banunggulung. Vous serez
guidé à travers cette réserve naturelle recouverte d'une végétation épaisse et de falaises rocheuses.
Continuation vers le village de Komodo avant de retourner sur le bateau. L'après-midi, vous aurez
l'occasion de profiter du cadre paradisiaque de Pink Beach (Pantai Merah). Cette plage est connue pour
son sable rose, dû aux coraux qui déteignent et se mélange au sable fin de la plage. Possibilité
d'observer de splendides récifs coralliens au large de plage, lieu de refuge de nombreux poissons
tropicaux et coraux de couleurs. En fin d'après-midi, continuation de la navigation vers l'île Bidadari.

JOUR 11 : ÎLE BIDADARI / RINCA  / ÎLE KELOR / LABUAN BAJO

Départ matinal pour l'île de Rinca, petite sœur de l'île de Komodo, où vous effectuerez une marche (2h)
à travers des paysages de savanes et de forêt sèche, avant d'arriver à un point de vue permettant
d'observer l'île et ses alentours. Rinca est plus petite que Komodo, mais la possibilité d'y croiser la route
des intrigants varans y est plus élevée. Retour au bateau et navigation entre atolls et îlots aux eaux de
couleurs irréels, avant d'arriver à l'île de Kelor, temps libre pour nager et possibilité d'observer les fonds
marins en masque et tuba. Retour à Labuan Bajo. Reste de la journée libre.

JOUR 12 : LABUANBAJO / DENPASAR / VOLS RETOUR

Temps libre. Si le temps le permet, optez pour une petite excursion matinale à Goa Batu Cermin. Repas
libres. Transfert pour l'aéroport de Labuan Bajo. Envol pour la France via Denpasar.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
UBUD : Ananda Resort Ubud***
MONI : Kelimutu écolodge***
RIUNG : Pondok SVD**
BAJAWA : Manulalu**
RUTENG : Spring Hill Boutique Hotel**
LABUAN BAJO : Bintang Flores****
CROISIÈRE KOMODO : M/V. Pasolle ou M/V. Ayla

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant (valeur au
16/03/2021), les transferts en véhicule climatisé, l'hébergement cité dont une croisière d'une nuit à
Komodo, les visites et les activités mentionnées, les services de guides locaux francophones à Bali (ou
anglophone selon disponibilité au moment de la réservation) et anglophones à Florès, les repas indiqués
au programme.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa si applicables, les repas non mentionnés, l’assurance
maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles,  le prix d'entrée dans le parc national de Komodo, les frais
d'utilisation d'un appareil photo au sein du parc national de Komodo.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 490 €.
Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.
Supplément vol Eco Premium, Affaires ou Première : nous consulter.
Remarques : bonne condition physique requise, temps de trajet pouvant être longs et aléatoires en
fonction de l'état des routes, prévoir maillot de bain, crème solaire et chapeau pour les journées
d'excursions, la croisière de deux jours dans l'archipel de Komodo est sujette à modification sans
préavis, notamment en raison des conditions climatiques. Malgré un confort sommaire, les
hébergements de certaines étapes (Riung notamment) représentent la meilleure option existante et
permettent de visiter des régions hors des sentiers battus.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici
. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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