
LES CÉLÈBES DU NORD AU SUD
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 5 490€ 

vols + hébergement + circuit

Du Nord méconnu, Manado et Minahasa où sʼentremêlent croyances animistes, bouddhisme primitif
et catholicisme hérité de la présence portugaise, en passant par le Sud intrigant, creuset du monde

toraja, où traditions séculaires et rites funéraires constituent un socle social inébranlable et
rythment la vie quotidienne, ce voyage à travers lʼîle de Sulawesi, anciennes Célèbes, sʼadresse aux

voyageurs à lʼœil ethnographique, passionnés de cultures lointaines, de faune rare, de plongée et de
rencontres humaines non balisées.



 

Les magnifiques spots de snorkelling à Bunaken, Nain, Siladen et Liukan
La randonnée sur le volcan Mahawu offrant une belle vue sur le lac de cratère et les environs
Explorer le parc national de Tangkoko en compagnie d'un ranger au cœur d'une faune et d'une
flore exceptionnelles 
Deux journées entières à la découverte de Rantepao, ponctuées de visites de villages traditionnels
et de rencontres avec les habitants

JOUR 1 : VOL POUR MANADO

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : MANADO / KIMA BAJO

Arrivée à lʼaéroport International de Sam Ratulangi, à Manado. Accueil par votre guide local anglophone
puis transfert à votre hôtel, situé en bord de mer dans le village de Kima Bajo. Fin de journée libre pour
une première découverte à votre guise du village et de ses alentours. Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 3 : KIMA BAJO / PARC NATIONAL MARIN DE BUNAKEN / KIMA BAJO

Journée consacrée à la découverte des fonds marins de la spectaculaire réserve de Bunaken, un des
plus beaux sites dʼIndonésie, réputée pour la richesse de ses récifs coralliens. Départ dans la matinée à
bord dʼun speed boat vers les îles de Bunaken, Nain et Siladen. Vous pourrez profiter de moment de
détente pour la baignade et de sorties snorkelling, l'occasion d'admirer les nombreuses espèces de
poissons tropicaux qui peuplent ces fonds marins réputés pour ses tombants vertigineux et sa
biodiversité exceptionnelle. Déjeuner panier-repas sur la plage. Retour à lʼhôtel. Fin de journée et dîner
libres.

JOUR 4 : KIMA BAJO / TOMOHON / MINAHASA HIGHLANDS / TOMOHON

Départ le matin en direction de Tomohon, ravissant village fleuri, situé sur les hauts plateaux de
Minahasa. En chemin, vous ferez une halte à la statue de Jésus Memberkati, qui marque lʼattachement
des habitants du Nord du Sulawesi à la religion chrétienne. Puis, arrivée à Tomohon, situé à 800 m
dʼaltitude sur les hautes terres, où vous découvrirez son marché local, mélange coloré de fruits et
légumes frais. Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi, découverte des Hautes Terres du Pays
Minahasa. Flânerie à travers Woloan, l'un des derniers villages à l'architecture traditionnelle
minahasa. Continuation vers la cascade de Pinaras, haute de 40m. Vous découvrirez ensuite
lʼimpressionnant lac Linow, dont les couleurs alternent entre lʼémeraude et le turquoise. Puis
dégustation dʼune spécialité locale : les bananes frites, au sein de ce cadre idyllique. Dernier arrêt à la
pagode dʼEkayana qui bénéficie dʼune vue panoramique incroyable. Retour à Tomohon. Dîner libre.

JOUR 5 : TOMOHON / TANGKOKO / BITUNG / LEMBEH

En option : Ascension du Mont Lokon (1580 m) très tôt dans la matinée (départ de l'hôtel à 4h30) à la
découverte de ce volcan encore actif. 

Le matin, départ pour le Mont Mahawu (1324 m) pour une randonnée dʼenviron 1h qui vous conduira en
haut du cratère où vous pourrez profiter d'une jolie vue sur le lac et les paysages environnants. Vous
profiterez ensuite dʼune agréable balade à vélo le long des berges du Lac Tondano, plus grand lac de la
région Nord du Sulawesi. Puis, déjeuner dans un restaurant local. Lʼaprès-midi, départ pour Bitung avec

Vous aimerez :
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un arrêt à Airmadidi, réputée pour ses tombeaux dʼanciens souverains Minahasas, appelés « waruga ».
Continuation vers le parc National de Tangkoko, doté dʼune faune et dʼune flore rares et variées. En
compagnie dʼun Ranger du parc, lors dʼune excursion à pied, vous partirez sur les traces du tarsier, le
plus petit primate au monde. Puis départ pour Lembeh afin de rejoindre votre hôtel. Dîner libre. 

JOUR 6 : LEMBEH / RESERVE DE TASIKOKI / MANADO / MAKASSAR

Le matin, visite du centre de réhabilitation de la faune de Tasikoki. Rencontre avec lʼun des chercheurs
du centre pour comprendre les enjeux et les impacts du commerce des espèces protégées en Asie du Sud-
Est. Vous pourrez très certainement observer des ours malais ainsi que de nombreuses espèces dʼoiseaux.
Vous rejoindrez ensuite la tour dʼobservation où vous bénéficierez dʼune superbe vue sur lʼensemble du
centre, sur la forêt ainsi que sur le détroit de Lembeh. Déjeuner au sein du centre de réhabilitation. Puis
transfert à l'aéroport de Manado et vol vers Makassar, capitale de la province du Sud du Sulawesi. À votre
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Fin de journée et dîner libres.

JOUR 7 : MAKASSAR / PARE PARE / RANTEPAO (PAYS TORAJA) 

Départ en véhicule privé en direction de Rantepao, la capitale de Toraja (9h de route environ). En chemin,
découverte des maisons flottantes et des villages de pêcheurs du pays Bugis. Arrêt à Pare-Pare, un
grand port situé sur la côte Est pour un déjeuner dans un restaurant local. Arrivée à Rantepao en fin de
journée. Installation et dîner à l'hôtel.

JOUR 8 : SUD TORAJA   

Journée consacrée à la découverte du sud du pays Toraja et de ses habitants qui vivent dans le respect de
leur ancienne tradition animiste. Découverte du village de Lemo avec sa célèbre falaise percée de
sépultures où sont accrochées les effigies des défunts de la noblesse Toraja. Continuation vers le village
d e Suaya et ses tombes royales aménagées dans des grottes funéraires. Puis visite de Kenbira, où
vous pourrez observer cette fois des sépultures creusées au cœur de troncs dʼarbres. Transfert à
Maruang, puis promenade dʼenviron 30 min pour rejoindre le village de Lion Tongkonan. Déjeuner chez
lʼhabitant. Dans lʼaprès-midi, découverte de Londa, où se dressent dʼétranges cercueils en bois
suspendus par des cordages. Dernier arrêt au magnifique village toraja de Kete Kesu, abritant un des
plus beaux ensembles de Tongkonan, maisons traditionnelles Toraja  aux grands toits élancés. Retour
à votre hôtel en fin de journée et dîner.

JOUR 9 : NORD TORAJA   

Nouvelle journée consacrée à la découverte des villages situés au nord du pays Toraja. Flânerie au
marché de Bolu (les mardis et samedis seulement), lieu très important pour les habitants de cette région
puisque cʼest ici que les Torajas vendent et achètent leurs buffles et cochons, animaux essentiels à toute
cérémonie funéraire. Visite du village traditionnel de Palawa, puis continuation vers Batutumonga et ses
magnifiques rizières parsemées de gros rochers noirs, vestiges dʼanciennes éruptions volcaniques.
Déjeuner dans un restaurant local à Mentirotiku. Lʼaprès-midi, vous aurez le  choix entre deux
randonnées. La première vous fera découvrir de paisibles villages au cours dʼune marche dʼ1 heure (4
km). La deuxième, dʼune durée de 2 heures (7 km), vous permettra dʼaller à la rencontre des habitants et
de leur mode de vie traditionnel. Retour en voiture à Rantepao et visite dʼun atelier de tissage
traditionnel. Dernier arrêt à Marante, village connu pour ses effigies de tau-tau, accrochés à flanc de
falaises. Retour à lʼhôtel en fin dʼaprès-midi et dîner.

JOUR 10 : RANTEPAO / ENREKANG / LAC TEMPE / SENGKANG

Le matin, départ vers Sengkang, en passant par Enrekang (6h30 de route). En chemin, vous pourrez
admirer divers villages du peuple Bugis avec leurs belles maisons sur pilotis. Puis, halte pour aller à la
rencontre des habitants vendant de la vanille, de la cannelle et dʼautres épices cultivées dans la région.
Déjeuner dans un restaurant local à Enrekang. Puis continuation vers Sengkang avec un arrêt au lac
Tempe où vous pourrez effectuer une balade en chaloupe et ainsi admirer un superbe coucher de soleil
(si les conditions météorologiques le permettent). Puis, transfert et dîner à votre hôtel.
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JOUR 11 : SENGKANG / WATAMPONE / PLAGE DE BIRA 

Départ le matin vers Watampone, sur la côte est de Sulawesi (2h de route) et déjeuner dans un restaurant
local. Puis, direction le Cap Bira (5h de trajet). Cette région compte parmi les plus arides de l'île, parsemée
d'une végétation clairsemée et hérissée de cactus. En chemin, vous ferez une halte dans un village Bugis
où vous découvrirez la culture du sucre, du riz et du cacao. En fin dʼaprès-midi, arrivée à Bira et
installation à lʼhôtel. Dîner libre.

JOUR 12 : PLAGE DE BIRA / LIUKANG / PLAGE DE BIRA 

Le matin, départ en bateau de pêche traditionnel jusquʼà lʼîle voisine de Liukang. Vous disposerez
ensuite de temps libre pour faire du snorkelling dans ces eaux magnifiques. Puis, visite du village de
pêcheurs de Konjo, où vous découvrirez l'Ikat, un procédé de tissage où les fils de chaîne sont teints
avant le tissage, après avoir été ligaturés en fonction des motifs à réaliser. Cette technique de teinture
ancienne et complexe fait partie intégrante de la culture et de l'histoire locale. Puis, après un pique-
nique sur lʼîle, vous pourrez vous balader ou bien vous détendre sur la plage avant de rentrer en bateau.
Retour à lʼhôtel. Reste de lʼaprès-midi et dîner libres.

JOUR 13 : PLAGE DE BIRA 

Journée libre pour vous balader, vous baigner, faire du snorkelling ou encore profiter des installations de
votre hôtel. 

JOUR 14 : PLAGE DE BIRA / TANA BERU / MAKASSAR

Matinée libre. Puis départ pour Makassar. En chemin, vous ferez une halte à Tana Beru, réputée pour ses
bateaux de style phinisi, construits selon les méthodes traditionnelles. Puis arrêt au village de Bonto
Salluang pour une promenade vers lʼimpressionnante chute dʼeau de 70 mètres de haut, à Bissappu.
Arrivée à Makassar et installation à lʼhôtel. Dîner libre.

JOUR 15 : MAKASSAR / VOL RETOUR

Transfert à lʼaéroport de Makassar. Puis, vol retour pour la France.

JOUR 16 : FRANCE  

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires

MANADO : Cocotinos Manado***

TOMOHON : Gardenia Country Inn**

LEMBEH : Cocotinos Lembeh**

MAKASSAR : Aston Makassar****

RANTEPAO : Toraja Misiliana***

SENGKANG : BBC Hotel**

BIRA : Bara Beach*** 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux Paris/Manado - Makassar/Paris opérés par la compagnie Singapore Airlines, le vol
domestique Manado/Makassar opéré par la compagnie Garuda Indonesia, les taxes aériennes et
surcharge carburant, lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, les visites et excursions
mentionnées, les repas mentionnés, les services de guides locaux anglophones.

Le prix ne comprend pas :

l'assurance maladie-rapatriement-bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les repas non mentionnés, les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Supplément chambre individuelle : à partir de 750 €.

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.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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