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JOUR 01 : ARRIVÉE MANADO 
Arrivée en début d’après-midi, et accueil par votre guide. Transfert et 
installation dans votre l’hôtel 4* situé dans un village à 30 minutes de 
Manado. Un hôtel familial au service soigné, bénéficiant d’une piscine 
et d’un restaurant. Temps libre afin de vous rafraichir. 
En soirée, vous serez conduits à Manado même pour le repas du soir 
avec un arrêt en cours de route dans des échoppes locales (possibilité 
de goûter quelques spécialités avant d’acheter) et de souvenirs. Repas 
de fruits de mer dans un restaurant situé au bord de l’eau. 

JOUR 02 : MANADO 
Journée consacrée à la découverte de la culture Minahasa.  
Vous commencerez ainsi par l’ascension facile du volcan Mahawu, 
avec un très beau point de vue sur le volcan Lokon, la région Minahasa 
et la pointe de l’île de Sulawesi. Puis départ pour la descente avec une  
magnifique route vers la caldeira et le lac de Tandano. Visite d’un éle-
vage de poissons "ikan mas", et repas de midi dans un restaurant tradi-
tionnel au bord du lac. Retour à Tomohon, puis dans l’après-midi, visite  
des tombeaux animistes warugas. Retour à l’hôtel en fin de journée.

L’archipel d’Indonésie se compose de très nombreuses îles.  
Mais si l’une d’entre elle se détache souvent aux yeux des voyageurs, c’est bien Sulawesi,  

le pays du peuple toraja. Difficile de rester sans réaction face cette culture haute en couleur  
et passionnante. Nous aurons plaisir à vous faire découvrir les rites parfois étonnants  

de ce peuple, tout en profitant d’une nature généreuse et souvent très belle.
Ce voyage ne vous met pas à l’abri d’un véritable coup de cœur.

JOUR 03 : MANADO 
Journée en mer afin de profiter de la baignade (masque et tuba) à 
Siladen, au cœur du parc national de Bunaken. La région est réputée 
pour avoir l’un des plus beaux écosystèmes sous-marins existants. 
Vous pourrez alors admirer une faune particulièrement colorée et 
variée, ainsi que des jardins de corail très bien conservés. Du temps 
libre vous sera laissé pour que vous puissiez également profiter de la 
plage. Repas de midi en cours de journée sur le bateau, et retour à 
l’hôtel dans l’après-midi. 

JOUR 04 : MANADO
Matinée libre.
Route pour le parc national de Tangkoko, où vivent plusieurs espèces 
endémiques, comme le macaque noir, le couscous (un marsupial) et 
le fameux tarsier, singe le plus petit du monde. Puis vous partirez pour 
une randonnée facile dans une jungle dense (des vêtements longs 
et des baskets suffisent) pour l’observation des animaux. Peut-être 
aurez-vous la chance d’observer le calao, grand oiseau multicolore de 
la famille des toucans... 
Retour à l’hôtel en début de soirée. 
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Située à un peu plus de 1 600 km au nord-
est de Bali, et traversée par l’équateur, Su-
lawesi (ex-Célèbes) représente la quatrième 
plus grande île de l’archipel. Célèbre pour sa 
diversité ethnique et culturelle, avec des rites 
ancestraux, elle est également connue pour 
ses nombreux sites de plongée de réputation 
mondiale. 

Partir à la découverte de l’île de Sulawesi, 
c’est faire le choix d’un séjour axé sur la ren-
contre d’un peuple aux coutumes parfois 
déroutantes. Mais aussi le souhait de plonger 
dans une nature encore très préservée.

Sulawesi
Le pays Toraja
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JOUR 05 : MANADO - MAKASSAR 
Votre chambre sera à votre disposition jusqu’à midi, avant votre 
transfert pour l’aéroport et votre vol à destination de Makassar.
Accueil à l’arrivée, et transfert à votre l’hôtel, en petit cottage. 

JOUR 06 : MAKASSAR - RANTEPAO 
Départ par la route pour le pays toraja. Cette partie sud de l’île  
de Sulawesi est particulièrement fertile, luxuriante et montagneuse. 
Vous traverserez tout d’abord la région des bugis, avec ses maisons 
sur pilotis, afin de visiter une maison traditionnelle.
Repas de midi dans un restaurant local, puis début d’une route mon-
tagneuse avec de magnifiques points de vue jusqu’à Rantepao, avec 
une arrivée en fin de journée avec un repas du soir à votre hôtel. 

JOUR 07 : LE PAYS TORAJA 
Départ pour une journée de visite à Lemo connu pour sa falaise et 
ses grottes funéraires avec leur impressionnante série de balcons aux 
effigies mortuaires, les Tau Tau. Visite ensuite du village Kete Kesu, 
organisé autour de la maison du chef, un véritable chef d’œuvre 
d’architecture et d’harmonie colorée. Puis route vers le sud jusqu’aux 
tombes royales creusées dans le rocher de Suaya avec un repas de 
midi en cours de visite.
Découverte dans l’après-midi de Sanggala, les tombeaux des nou-
veau-nés, placés dans les fentes de l’arbre fromager. Et arrêt dans 
une plantation d’épices avant de rejoindre Londa, l’un des plus beaux 
villages Toraja bordé d’une falaise. Au pied de cette dernière se trouve 
alors une grotte gardée par des effigies Tau Tau.

JOUR 08 : LE PAYS TORAJA 
Journée consacrée à la découverte des beautés de la nature du 
nord sauvage, vers Tinimbayo, Batutumonga et Loko Mata, situés 
à 1 400 m au-dessus du niveau de la mer. Vous partirez pour une 
marche facile d’une heure autour de Lempo, à la rencontre des vil-
lageois et de leurs modes de vie, avec la traversée des villages, des 
plantations de café et des champs de cacao au cœur de superbes 
paysages. Repas de midi en cours de visite. 
Dans l’après-midi, visite de Bori, lieu où se situe un menhir tradi-
tionnel appelé Rante, puis visite du village de Palawa bâti sur une 
petite colline. Il s’agit du plus grand village toraja, avec ses greniers 
à riz devant lesquels les habitants travaillent le riz, du séchage à la 
formation de bottes pour l’entreposer. Puis découverte d’un centre 
de tissage traditionnel dans le village de Sangkombong.

JOUR 09 : LE PAYS TORAJA 
Route pour le marché coloré de Makale ou de Rantepao (en fonc-
tion des jours). Par la suite, votre guide vous fera participer à une 
cérémonie funéraire durant laquelle vous serrez invité par la famille 
du défunt. Gâteaux, café ou thé vous seront offerts (il est conseillé 
d’apporter un cartouche de cigarette et quelques kilos de sucre en 
remerciement). Repas de midi dans un restaurant local.

Au cours de l’après-midi poursuite de la visite avec le village de  
Tallung Lipu. Vous vous y baladerez en découvrant les activités quo-
tidiennes, et en profiterez pour rencontrer les habitants. En fin de 
journée, vous partirez pour une balade en cyclopousse dans la ville 
de Rantepao, avant de retourner à l’hôtel. 

JOUR 10 : RANTEPAO - SENGKANG 
Après le petit déjeuner, départ vers le sud par la route côtière jusqu’au 
village lacustre de Sengkang, situé en bordure du lac Tempe (ce tra-
jet dure environ 4 h 30). Puis installation dans un hôtel récemment 
ouvert. Vers 16 h 00, départ pour le petit port, et embarquement à 
bord de barques motorisées pour une promenade de 2 h. Vous dé-
couvrirez la vie des habitants de la cité lacustre qui se livrent à toutes 
sortes d’activités sur les berges, mais aussi les maisons flottantes, une 
vision incroyable à notre ère de modernisme et de confort. Arrêt pour 
la visite de l’une d’entre elles, et retour au coucher du soleil. 

JOUR 11 : SENGKANG - BIRA 
Route en direction de la belle plage de Bira en empruntant la côte 
ouest de l’île (un trajet d’environ 6 h). En chemin, visite des chan-
tiers de construction navale (essentiellement à Tanaberu) réputés 
pour fournir les meilleurs bateaux en bois de Sulawesi, et probable-
ment d’Indonésie. Les charpentiers y utilisent encore aujourd’hui  
des techniques ancestrales, sans aucun plan de construction,  
se basant uniquement sur le savoir-faire qui se transmet de génération 
en génération. Les goélettes Penisi (de gros navires) peuvent atteindre 
plus de 30 mètres, et près de 200 tonnes. L’après-midi sera dédié à la 
détente en bord de mer sur une plage de sable blanc, en face de l’hôtel. 

JOUR 12 : BIRA 
Journée libre pour le farniente et la baignade, sur une belle plage 
encore sauvage. 
Vous aurez également le loisir d’effectuer une sortie en bateau  
traditionnel vers l’île de Liukang et ses plages sauvages de sable 
blanc, afin de plonger dans ses eaux cristallines ou même pêcher.
Note : attention, l’endroit n’est pas touristique et n’est fréquenté que par  
les locaux. Il n’y a donc que très peu d’étrangers, et pas de restaurants  
pour les touristes. 

JOUR 13 : DÉPART BIRA - ARRIVÉE MAKASSAR  
Départ pour l’aéroport de Makassar (environ 5 h de route).
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DE MANADO  
À MAKASSAR 

13 JOURS / 12 NUITS

À VOIR
Le tarsier 
Le plus petit singe du monde
dans le parc national de Tangkoko,  
où vivent plusieurs autres espèces  
endémiques.
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En voiture particulière avec chauffeur et guide francophone & hôtels 3*. 
Les visites et repas mentionnés. Hors vols internationaux. 

13 jours / 12 nuits Dès CHF 2’590.-  222 




