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INDONÉSIE | LE PAYS TORAJA
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 530€
transferts + pension complète
Votre référence : xm_ID__1716

Au cœur de Sulawesi, l'île des Célèbes, dans un décor naturel grandiose fait de montagnes escarpées et
de rizières en terrasses sculptées génération après génération, le peuple toraja vit encore au rythme de
ses fastueuses cérémonies funéraires, destinées à déifier les ancêtres.

Vous aimerez
Partagez le quotidien du pays toraja

Jour 1 : MAKASSAR / RANTEPAO

Accueil à l'arrivée à l’aéroport Hasanudin de Makassar, porte d’entrée de Sulawesi, l’île des Célèbes, et
départ par la route vers Rantepao, capitale du pays toraja (environ 7h de trajet). Après la traversée du
pays bugis, avec ses maisons sur pilotis colorées, déjeuner de fruits de mer à Pare-Pare au bord du
détroit de Makassar. La route serpente ensuite dans les montagnes où se niche le pays toraja, inscrit par
l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2009. Arrivée à Rantepao en début de soirée.
Installation à l’hôtel Missiliana*** (chambre deluxe).

Jour 2 : à Jour 3 : RANTEPAO

Les deux jours de votre séjour en pays toraja seront réglés en fonction des évènements de la vie locale,
en particulier les funérailles qui donnent lieu à d'impressionnantes cérémonies avec processions, chants,
combats de buffles, danses et sacrifices d'animaux ; ces cérémonies qui rassemblent parfois plusieurs
centaines de personnes se déroulent essentiellement en saison sèche. Le pays toraja séduit aussi le
voyageur par la beauté de ses paysages et l’architecture de ses maisons : élégantes constructions
couvertes de toits imposants, elles sont de véritables joyaux sertis dans un écrin de rizières. Visite des
plus beaux villages, comme Palawa, Bori ou Kete Kessu, et des sites funéraires principaux tels Lemo ou
Londa, Déjeuners en cours d’excursion.

Jour 4 : RANTEPAO / MAKASSAR

Retour matinal par la route vers Makassar, ponctué d'un arrêt à Pare-Pare pour le déjeuner. Transfert à
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l’aéroport Hasanudin. Fin de nos services.

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, le vol intérieur mentionné,
la pension complète, les transferts et transports indiqués, les excursions et visites mentionnées en
véhicule privé avec chauffeur et guide local francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux, les frais de visa, les repas, les transports & transferts non indiqués,
l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période Noël-Jour de l'An, de
Nyepi, jour du silence balinais et la fin du Ramadan.

Conditions Particulières
L'aéroport Hasanudin d'Ujung Pandang est desservi quotidiennement par la compagnie nationale
Garuda au départ de Jakarta et Surabaya (Java) et Denpasar (Bali).
Supplément chambre individuelle : à partir de 165 € / personne.

CARTE
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