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À LA DÉCOUVERTE DE L'ARCHIPEL MALAIS, À BORD DE
L'AUSTRAL
17 jours / 14 nuits -
À partir de
7 860€
En cabine prestige, pont 4

Vols + Croisière + Pension complète
Votre référence : p_PH_DEAR_ID7248

Aux confins de terres quasi-inexplorées, cette croisière, de Manille à Darwin, sur le très chic navire
Austral du Ponant, offre un point de vue unique sur les paysages grandiose ainsi que sur les populations
autochtones qui vivent toujours de manière traditionnelle. Diverses étapes au milieu d'îles à la beauté
grandiose et d'un environnement encore vierge et préservé: les Calamianes, pépites de karst et de
jungle; les Célèbes, aux fonds marins parmi les plus beaux d'Asie; Bornéo et ses rivières inexplorées
peuplées d'orang-outans, de nasiques et d'éléphants nains; les Raja Ampat, déja indonésien mais
encore papou, dont les reliefs karstiques émergent d'une mer turquoise pour offrir un tableau unique au
monde; les Moluques enfin, mystérieux archipel aux rivages intouchés, puis Darwin, dernière étape de
votre croisière d'expédition tropicale.

Vous aimerez

● Naviguer dans les eaux de l'Insulinde à bord du somptueux Austral du Ponant
● Les étapes riches en découverte de cette croisière tropicale
● Le service haut de gamme proposé à bord du navire
● S'essayer au snorkeling pour découvrir des fonds marins poissonneux 

JOUR 1 : FRANCE / MANILLE

Départ sur vols réguliers pour Manille, via Singapour ou via Dubaï.

JOUR 2 : MANILLE

Arrivée à Manille dans la soirée. Transfert et installation à votre hôtel. Dîner libre.

JOUR 3: MANILLE 
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Matinée et début d'après midi libre. Possibilité de découvrir la ville de Manille et son centre historique
d'architecture coloniale espagnole, avec en parfait exemple de l'occupation ibérique: le Fort Santiago, ou
encore l'église San Augustin... Embarquement sur le splendide navire de la compagnie du Ponant:
l'Austral. Installation dans votre cabine, puis début de cette croisière d'expédition tropicale. 

Jour 4 : CORON (Philippines, Palawan)

Arrivée à Coron en matinée. Située au cœur de l’archipel des Philippines, l’île de Coron est telle une
émeraude posée sur un écrin turquoise, frangée de cocotiers et de falaises de calcaire sombre.
Considérée comme unique pour les amateurs de nature et de paysages verdoyants, elle offre également
aux voyageurs des fonds marins exceptionnels. Terre sacrée des tribus indigènes Tagbanuas et classée
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, cette île vous offre ses paysages montagneux aux formations
karstiques. Lors de votre escale, ne manquez pas de découvrir le lac Kayangan, qui d’après la légende
est le plus pur des Philippines.

Jour 5 : EN MER

Continuation de la navigation pour les côtes malaises, vous profiterez de cette journée en mer pour
découvrir la qualité du service proposé à bord: spa, piscine ou encore restaurant de haute gastronomie.

Jour 6 : SANDAKAN (Malaisie, Bornéo)

Arrivée très matinal sur les côtes malaises. Au départ de Sandakan, découvrez le Centre de
réadaptation des orangs-outans, situé au nord-ouest de l’île de Bornéo dans la réserve protégée de
Kabili Sepilok. Seul représentant asiatique des grands singes, vous reconnaîtrez aisément l’orang-outan,
dont le nom malais signifie « l’homme des forêts », à ses longs bras et à sa fourrure rousse flamboyante.
Grand solitaire, à l’exception des mères et de leurs petits, il passe la majeure partie de sa vie au sommet
des grands arbres. Ici, on apprend aux animaux orphelins ou nés en captivité à retourner à la vie
sauvage. Cette réserve vous permet d’admirer ces adorables créatures dans leur habitat naturel.
Laissez-vous tenter par cette rencontre chargée d’émotion. 

Jour 7 : SANDAKAN (Malaisie, Bornéo)

Arrivée très matinal sur les côtes malaises. Au départ de Sandakan, découvrez le Centre de
réadaptation des orangs-outans, situé au nord-ouest de l’île de Bornéo dans la réserve protégée de
Kabili Sepilok. Seul représentant asiatique des grands singes, vous reconnaîtrez aisément l’orang-outan,
dont le nom malais signifie « l’homme des forêts », à ses longs bras et à sa fourrure rousse flamboyante.
Grand solitaire, à l’exception des mères et de leurs petits, il passe la majeure partie de sa vie au sommet
des grands arbres. Ici, on apprend aux animaux orphelins ou nés en captivité à retourner à la vie
sauvage. Cette réserve vous permet d’admirer ces adorables créatures dans leur habitat naturel.
Laissez-vous tenter par cette rencontre chargée d’émotion. 

Jour 8 : EN MER

Continuation de la navigation pour Pulau Saronde, archipel composé de petits îlots au large de Sulawesi.

Jour 9 : PULAU SARONDE (Indonésie, Sulawesi)

Les îles Saronde sont situées au nord du golfe du Kwandang, qui fait partie de la régence du Nord
Gorontalo. Ces petits îlots inhabités sont entourés par des eaux claires et de beaux récifs coralliens.
Vous serez transféré en zodiacs directement sur la plage de sable blanc de l’île Pulau Saronde. Vous
pourrez vous y relaxer à l’ombre ou nager et plonger sur le récif corallien avec vos masque et tuba. Une
atmosphère tropicale idyllique ! En fin de journée, embarquement puis navigation vers le nord de
Sulawesi.

Jour 10 : PULAU LIHAGA (Indonésie, Sulawesi)

Sulawesi offre aux voyageurs la beauté de ses paysages, sa diversité ethnique et culturelle, ainsi qu’une
flore et une faune singulières. Découvrez le parc national marin de Bunaken. Ses 75 000 hectares de
biodiversité marine, entre jardins coralliens et immenses tombants, recèlent près des trois quarts de
toutes les espèces connues de poissons de l’ouest du Pacifique. Vous pourrez vous baigner et plonger
avec masque et tuba depuis l’une des nombreuses îles du parc. 

Jour 11 : RÉSERVE NATUREL DE TANGKOKO (Indonésie, Sulawesi)

Journée consacrée à la découverte de la Réserve naturelle de Tangkoko. Entre mer et jungle, cette
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réserve que vous parcourrez à pied abrite de nombreuses espèces rares telles que le macaque noir à
crête, le couscous des Célèbes et le célèbre tarsier, un des plus petits primates au monde. 

Jour 12 : EN MER

Continuation de la navigation pour les Raja Ampat dont le nom signifie « les quatre rois ». Situé dans le
« Triangle de Corail », en Papouasie Occidentale, cet archipel fut découvert par le biologiste britannique
Alfred RUSSEL WALLACE au XIXème siècle.

Jour 13 : RAJA AMPAT (Indonésie, Papouasie Occidentale)

Les étonnantes étendues de terre du Raja Ampat bénéficient d’une biodiversité sous-marine unique,
considérée comme la plus belle de la planète. Véritables paradis pour les plongeurs, elles offrent au
regard de nombreux récifs coralliens multicolores, une microfaune exubérante, ainsi que de nombreuses
espèces endémiques. L’Île de Wayag est connue pour ses superbes atolls et sa vie sous-marine
étonnante, couvrant une superficie totale de 155 000 hectares. Votre activité de la journée se
concentrera autour de l’île de Wayag Islands. Connue pour ses eaux claires et ses îles karstiques qui
poussent dans la lagune comme des champignons, vous aurez la possibilité de nager et faire de la
plongée à partir de l'une des plages isolées. Si le temps et le temps le permet, vous pouvez également
effectuer une croisière en zodiac pour profiter du paysage spectaculaire. Temps libre pour explorer cet
environnement unique, entre plongée, snorkeling et farniente sur des plages secrètes.

Jour 14 : BANDA NEIRA (Indonésie, Moluques) 

Culture millénaire, vestiges des temps anciens, récifs coralliens et jungle luxuriante… Les atouts de
l’archipel isolé des Banda sont innombrables. Mieux connues sous le nom légendaire d’« îles aux épices
», ces petites terres volcaniques, aujourd’hui presque oubliées, ont été l’objet de luttes coloniales
intenses pendant près de quatre siècles. L’enjeu était alors le contrôle du lucratif commerce de la noix de
muscade et du macis. Banda Neira est sans nul doute la plus emblématique et digne d’intérêt historique
de ces îles. Une promenade dans ses rues est une plongée dans une riche et tumultueuse histoire, et le
mélange des influences architecturales portugaises, néerlandaises et britannique un régal pour les yeux.

Jour 15 : EN MER

Continuation de la navigation en direction de Darwin au nord de l'Australie, votre dernière étape de cette
croisière tropicale.

JOUR 16 : DARWIN (Australie, Territoire du Nord) / VOL RETOUR

Arrivée en matinée à Darwin. Située dans la région nord de l’Australie appelée Top End, Darwin est une
capitale multiculturelle où plus de 50 ethnies vivent et travaillent ensemble. Venez découvrir une
atmosphère cosmopolite et une histoire encore récente comme en témoignent les bâtiments à
l’architecture tropicale de Parliament House, Admiralty House ou Government House. Vous apprécierez
son cadre exceptionnel sur la mer du Timor et son front de mer animé où les œuvres d’art publiques
racontent les événements marquants de la ville. Mise à disposition de votre chambre jusqu'à 18 h pour
pouvoir vous reposer, profiter de la magnifique piscine ou du spa (soins avec supplément). Journée et
repas libres. Transfert à l'aéroport et envol pour la France dans la soirée. Nuit et prestation à bord

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée le matin. Fin de nos services.

Le prix comprend
Les vols France-Philippines et Australie-France sur la compagnie Emirates en classe U, les taxes
aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 15/05/2017), les taxes de port, la pension
complète à bord, les boissons à bord en OpenBar (boissons sur marques dédiées), l'hébergement en
cabine double sur le pont principal, 1 nuit en chambre double au Peninsula Manilla*****+, 1 day use en
chambre double au *****+(dans la limite des disponibilités) à Darwin, les transferts et transports selon
programme, les services d'un directeur de croisière francophone et la présence de guides-naturalistes
expérimentés, spécialistes de la faune et de la flore au Philippines, Malaisie et en Indonésie.
Un crédit à bord d’une valeur de 200€ qui peut être utilisé pour les excursions proposées à bord, les
alcools non inclus dans l’Open Bar, la boutique, le SPA, le salon de coiffure et la WIFI.

Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous consulter), les
pourboires, les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 3 850 €.
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*Les prix des options sont des prix à partir de... par personne (sur la base de deux personnes)
Ce voyage ne bénéficie pas la réduction de 5% pour une inscription 5 mois avant le départ.
 
CONDITIONS PARTICULIERES D'INSCRIPTION :
* un acompte de 40% est demandé au moment de la réservation.
* 20% de frais pour une annulation de la date de la confirmation d'inscription jusqu'à 91 jours avant le
départ.
* 25% de frais d'annulation seront retenus de 90 jours à 61 jours du départ.
* 50% de frais pour une annulation de 60 à 46 jours du départ
* 75% de frais de 45 à 31 jours
* 100% pour une annulation à moins d'un mois du départ.

Pré et post-acheminements au départ de nombreuses villes de province possibles avec supplément :
nous consulter.


