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Les croisières

Partir pour l’Indonésie, c’est partir pour l’archipel du bout du monde!  
Entre l’Océan Indien, la Mer de Chine et le Pacifique, plus de 13’000 îles s’étirent  

sur cinq mille kilomètres. Sumatra, Java, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Florès,  
Timor, Bornéo, les Célèbes et les Moluques, pour ne citer que les îles principales, ont toutes un caractère, 

une ambiance, une culture qui les différencient les unes des autres. Quoi de mieux  
qu’une croisière égrenant, au fil des jours, quelques-unes de ces îles de rêve, des plus connues  

aux plus insolites. A bord de bateaux de conceptions et de tailles différentes,  
nous vous invitons ici à découvrir l’Indonésie au fil de l’eau.

Le «KM Bidadari» est un beau 
voilier traditionnel de 37 mètres, 
construit en 1996. Il possède  
6 cabines, relativement petites  
mais bien aménagées et équipées 
de tout ce qu’il faut pour passer  
un agréable séjour.

Notre avis: en famille ou entre 
amis, réservez le KM Bidadari 
à votre usage exclusif pour une 
superbe croisière privée!

CROISIÈRES  
DE 4, 5 ET 7 JOURS

4 JOURS: Bali • Gili Air • Lombok • 
Tulamben • Bali 

5 JOURS: Florès • Komodo •  
Rinca • Florès

7 JOURS: Bali • Moyo • Satonda • 
Wera • Gili Lawa Darat • Komodo • 
Rinca • Florès 

KM Bidadari

KM Bidadari 

«Ombak Putih» et «Katharina» 
sont des goélettes tradition-
nelles à deux mâts. L’Ombak Putih 
compte 12 cabines extérieures 
(double ou lits superposés) avec 
climatisation et douche et WC.  
Le Katharina compte lui 6 cabines 
sur le pont inférieur (double ou à 2 
lits) avec douche et WC (sans cli-
matisation). Elles sont équipées de 
tout ce qu’il faut pour passer un 
agréable séjour. De par leur taille, 
ces bateaux offrent l’avantage  
de pouvoir aller là où certains 
grands bateaux de croisière ne 
peuvent accoster.

Notre avis: la flotte saura séduire 
tous ceux qui souhaitent découvrir  
la région en tout petit groupe et dans 
une atmosphère décontractée.

Ombak Putih / Katharina

CROISIÈRE 
DE 8 JOURS

Bali • Amed • Lombok • Satonda • 
Sumbawa • Komodo • Rinca • Florès 

Ombak Putih KM Bidadari

Ombak PutihKatarina
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Le «Star Clipper» est un voilier à 
quatre-mâts, fait de cuivre poli et 
d’acajou, appartenant à la flotte 
de Star Clippers. Il mesure  
116 mètres de long sur 15 mètres 
de large et comporte 4 ponts 
dont le Pont Soleil où vous pas-
serez certainement la plupart de 
votre temps. 2 piscines, 2 bars, 
un restaurant. Le navire offre 85 
cabines intérieures ou extérieures 
avec lits simples, lit double ou lits 
superposés, salle de bains avec 
douche et WC, climatisation,  
téléphone et coffre-fort.  
Il peut accueillir jusqu’à 170 pas-
sagers. Si les conditions du vent 
ne sont pas suffisantes, le bateau 
actionnera bien entendu les 
moteurs.

Notre avis: laissez-vous tenter par 
ce magnifique voilier et découvrez 
quelques-unes des plus belles îles 
de l’archipel indonésien.

Le Bigkanu est un trimaran qui 
mesure 24 mètres de long sur  
12 mètres de large. Il offre  
9 petites cabines individuelles  
(3 cabines peuvent être converties 
en lit double pour un couple). 
Dans tous les cas, vous passe-
rez la plus grande partie de votre 
temps à l’extérieur, à admirer les 
paysages et la nature incroyable 
bien spécifiques à cette région.  
2 douches et 2 WC à partager.

Notre avis: grâce à son faible 
tirant, le Bigkanu peut atteindre 
des endroits inaccessibles à 
d’autres bateaux et s’ancrer dans 
des baies, plages et îlots proches 
des côtes de Raja Ampat.  
Le trimaran Bigkanu s’adresse aux 
voyageurs à petit budget.

Bigkanu Raja AmpatStar Clipper

CROISIÈRES 
DE 8 JOURS

Bali • Gili Kondo • Lombok •  
Komodo • Gili Meno •  
Gili Trawangan • Gili Nanggu •  
Lombok • Bali 

Bali • Gili Genteng • Madura •  
Probolinggo • Lovina (Bali) •  
Lombok • Bali 

CROISIÈRES 
DE 12 JOURS
Combiné Malaisie, Brunei,  
Indonésie et Singapour

Kota Kinabalu • Pulau Tiga •  
Bandar Seri Begawan • Miri •  
Bintulu • Kuching •  
Nongsa Point Marina • Singapour 

CROISIÈRES 
DE 7 JOURS

Waisai • Kabui Bay • Waigeo • 
Wayag • Pianemo • Arborek • Friwen 

Star Clipper Bigkanu Raja Ampat

Star Clipper Bigkanu Raja Ampat

D’autres croisières sont 
organisées ponctuellement, 
notamment à la découverte  

des Moluques ainsi que  
des îles Raja Ampat. N’hésitez 

pas à nous consulter.

https://www.travel360.ch/destination/indon�sie+-+bali


La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous 
afin de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre 
voyage et vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

N O V E M B R E  2 0 1 9  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Indonésie

LES CROISIÈRES (brochure page 116)

KM Bidadari

Prix sur demande.

LES CROISIÈRES (brochure page 117)

Star Clipper
Singapour / Bali et vice-versa (14 nuits)

Départ les 30 mai et 18 juillet.

Prix par personne En double Supplément
cabine individuelle

Cat. 6 2 lits superposés
pont Clipper 4875.– 2440.–

Cat. 5 grand lit
pont Clipper / Commodore 5345.– 2675.–

Bali / Bali (7 nuits)

Départ les 13, 20 et 27 juin et les 4 et 11 juillet.

Prix par personne En double Supplément
cabine individuelle

Cat. 6 2 lits superposés
pont Clipper 2440.– 1220.–

Cat. 5 grand lit
pont Clipper / Commodore 2675.– 1340.–

EN RÉSERVANT 
AVANT LE 31 JANVIER

vous économisez 20% 
sur le prix de la croisière

LES CROISIÈRES (brochure page 117)

Raja Ampat à bord du Bigkanu
Sorong / Sorong (6 nuit)

Départ les 12 janvier, 9 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 9 août,  
13 septembre et 11 octobre.

Prix par personne 1120.–

Possibilité de privatiser la croisière, prix sur demande

LES CROISIÈRES (brochure page 116)

Les Komodos à bord du Ombak Putih 
ou du Katharina

De Bali à Florès (7 nuits) / Ombak Putih 

Départ les 3 mai, 6 et 24 juin, 12 et 30 juillet, 17 août.

De Bali à Florès (7 nuits) / Katharina 

Départ les 24 avril, 3 et 20 mai, 6 juin, 30 juillet, 17 août, 4 et 22 septembre.

De Florès à Bali (7 nuits) / Ombak Putih 

Départ les 24 avril, 27 mai, 15 juin, 3 et 21 juillet, 8 août.

De Florès à Bali (7 nuits) / Katharina

Départ les 15 juin, 21 juillet, 8 et 26 août, 13 septembre.

Prix par personne 3525.–

Supplément cabine individuelle 2595.–

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/indon%C3%A9sie+-+bali
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2649



