INSPIRATION VOYAGE L’AUTRE ASIE
PHILIPPINES / MALAISIE / INDONÉSIE

UN AUTRE REGARD
Amateurs d’aventure, amoureux et passionnés de l’Asie et
ses charmes : notre nouveau livre «Inspiration» a été conçu pour
vous ! Sur le thème «l’Autre Asie», nos conseillers vous partagent
leurs coups de coeur pour cette région pas comme les autres. À
travers trois pays uniques, à cheval sur l’Océanie, découvrez les
facettes méconnues de cette «Asie insulaire».
Aux Philippines, pénétrez dans un archipel aux milles visages. Vous y rencontrerez le peuple Ifugao, sculpteur de montagnes, et partirez sur l’île de Bohol, repère du petit singe tarsier.
Enfin à Coron, équipez-vous d’un masque et d’un tuba le temps
d’une plongée mémorable.
En Malaisie, laissez-vous transporter par le mélange architectural et culturel des cités de Malacca et Kuala Lumpur. Vivez
l’héritage colonial, indien et chinois au rythme de vos flânneries
: un melting-pot unique en Asie vous attend. À Bornéo c’est au
Sarawak que vous aurez rendez-vous, terre des guerriers Ibans et
jungle refuge de l’Orang-Outan.
Le collier d’îles Indonésiennes est rempli de surprises. Sur
l’île de Java, à l’ombre des volcans, des temples ravissants vous
envoûteront. Croisez l’imposant dragon de Komodo et prenez du
bon temps sur l’île de Flores. Enfin voyagez dans le temps à Sulawesi, l’île mystère de l’archipel.
Des rencontres passionnantes, des paysages magiques, des
villes à l’histoire fascinante, une faune unique au monde, c’est un
peu tout ça l’Asie tropicale : une certaine idée de l’authenticité.
Laissez nos conseillers passionnés vous surprendre.

L’Équipe d’Unikour

L’AUTRE ASIE
Philippines - Malaisie - Indonésie

PHILIPPINES

SOPHIE JACQUES
Spécialiste Philippines
UN ARCHIPEL COUP DE COEUR
Les Philippines c’est pour toi...
Cet archipel lointain où la nature est à l’honneur : un petit coin du monde qui m’attirait depuis longtemps. C’est aussi un paradis pour la
plongée sous-marine, dont je suis passionnée.
Pour une première fois, tu nous conseilles...
De prendre le temps! D’abord pour digérer le long
trajet aérien mais aussi pour pouvoir rayonner
entre les îles. Ma recommandation sur deux semaines : combiner les rizières en terrasses du Nord
Luzon avec une semaine farniente ou de plongée sur l’une des îles paradisiaques de l’archipel.
N’essayez pas de tout faire en une seule fois,
et prévoyez bien vos déplacements d’avance.
Un moment que tu souhaites revivre ?
Être tombée par hasard sur les festivités pour
l’anniversaire du village de Sabang, sur l’île
de Palawan. Plusieurs activités familiales pendant la journée, et en soirée, il y avait une
grande discothèque. Surprenamment, ce sont les
hommes qui prennent d’assaut la piste de danse!
Si tu devais nous donner rendez-vous...
À Cambulo, un petit village dans les rizières
en terrasse. On s’y rend uniquement par un
trek à partir de Batad ou de Banaue. Prenez-vous un guide, ou vous ne le trouverez pas!

Une autre destination coup de coeur ?
Le Sri Lanka, pour sa grande variété.
On passe rapidement des montagnes
de champs de thé aux plages de la côte,
Il y a une culture très riche qu’on découvre autant sous son aspect religieux, que dans la vie de tous les jours.
Tu ne pars jamais sans...
Mes cartes de plongée sous-marine, mon
maillot, et mes souliers de randonnée.
Des Philippes, tu ramènes...
2 cartes mémoire remplies de photos : une
terrestre, et l’autre sous-marine!
Un lieu où retourner sans cesse ?
Sagada, une belle surprise dans le nord,
avec des grottes, des chutes, de la belle randonnée, et un petit marché la fin de semaine.
Pour une atmosphère très particulière,
direction...
Batad, petit village isolé très charmant qui
entoure une énorme et magnifique rizière
en terrasse en forme d’amphithéâtre. Plus
particulièrement, en soirée alors que les
touristes de jour sont repartis. Reposant.

PHILIPPINES

BOHOL
LA BELLE TROPICALE

Cette île tropicale paradisiaque en offre pour tous les goûts !
Vous pourrez découvrir des phénomènes uniques tel que les célèbres
Chocolate Hills, ces monts similaires à des Hershey’s Kisses qu’on observe à perte de vue. Bohol est aussi la maison des minuscules et très mignons singes tarsiers. Avec leurs grand yeux et drôles d’expressions faciales, les plus petits singes du monde sauront assurément vous charmer.
Baladez-vous dans la réserve et vous serez alors en mesure de les trouver à travers le feuillage. Ouvrez bien les yeux et savourez cette expérience réellement unique. Traversez l’impressionnante forêt Bilar, plantée par l’homme.
L’atmosphère lourde et mystérieuse qui y règne est réellement fascinante.
Découvrez des villages typiques aux influences espagnoles, qui ont
malheureusement été largement abimés lors du tremblement de terre de
2013. Explorez la rivière Loboc, en kayak, en « stand up paddle », ou même
en croisière sur laquelle vous pourriez souper. Prélassez-vous sur les plages
de Panglao et d’Alona Beach dans une ambiance plus festive et balnéaire.
Pour les amateurs de plongée sous-marine ou d’apnée, à partir de ces plages vous pouvez découvrir le célèbre site de Balicasag, où
on retrouve une grande multitude de poissons, tortues et de vie marine.
Une adresse coup de coeur : Bohol Bee Farm
Adresse unique sur la péninsule de Panglao, la Bohol Bee Farm est remplie de
charme. D’abord un restaurant de cuisine bio qui utilisait ses produits cultivés sur
place, c’est aujourd’hui une chambre d’hôte. La préservation de l’environnement est
la priorité numéro de la propriétaire, activement impliquée dans la comunauté locale.

Pour en savoir + boholbeefarm.com

PHILIPPINES

BATAD
TERRE DES IFUGAOS

Se rendre à Batad, c’est une aventure ! La route sinueuse et
étroite pour arriver au Batad Saddle à partir de Banaue est déjà impressionnante en soi. À partir de cet endroit, vous pourrez descendre
à pied (ou bien par la nouvelle route ouverte récemment) jusqu’à Batad.
L’autre manière de s’y rendre est de faire un trek de 2 jours pendant lequel vous traverserez différents villages Ifuago pour arriver à destination.
Ce village à flanc de montagne, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, est une vraie carte postale qui représente parfaitement
le concept des rizières en terrasse. On se promène sur les étroites bandes
de terre entre les lots appartenant aux différents villageois. Le bâton de
marche est fortement recommandé pour ne pas tomber dans un de ceux-ci !
De jour, prenez les services d’un guide local et baladez-vous dans les
différents villages du coin. Vous en apprendrez plus sur la vie des habitants,
les verrez travailler dans leurs rizières, et profiterez des paysages à couper le
souffle. De soir, une fois les visiteurs journaliers partis, une toute autre ambiance se pose sur Batad.
Rencontrez les enfants qui déambulent agilement dans les chemins inégaux pour se rendre à la maison. Souriez aux vieilles dames
toutes courbaturées par leurs décennies à planter et cueillir le riz. Prenez
un verre d’alcool de riz avec un doyen du village qui vous racontera l’histoire de sa vie avec son anglais cassé. Bref, prenez le pouls de cette vie dans
les montagnes, et profitez en pour prendre une bonne bouffée d’air frais!

«Celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination.»
PROVERBE PHILIPPIN

PHILIPPINES

CORON
UN MONDE EN BLEU

Ile moins connue de l’archipel de Palawan, Coron est un incontournable pour ceux qui sont adeptes de la plongée sous-marine sur les
épaves. En 1944, durant la 2e guerre mondiale, les Japonais avaient « déguisé » plusieurs navires en îles, afin de les cacher de leurs ennemis.
Les Américains qui survolaient l’archipel ont toutefois remarqué que
les « îles » se déplaçaient, ont sitôt compris la ruse et ont bombardé les navires.
Avec les années, la vie marine et l’histoire du site ont fait de Coron
une
destination
prisée
pour
les
plongeurs
d’épaves.
Réellement un incontournable pour les adeptes d’histoire. Pour ceux qui
préfèrent explorer la région par la surface, vous pourrez faire du Island Hopping librement pour découvrir des plages cachées, des sites d’apnée, et le lac
Barracuda, avec ses variations de température impressionnantes (en apnée ou
en plongée).

UNE PLONGÉE HISTORIQUE
À Coron on retrouverait entre 24 et 34 épaves japonaises de la seconde
guerre mondiale ! Ce sont des navires de ravitaillement, partis pour Leyte
là ou devait se dérouler la bataille navale avec les américains. La flotte logistique se cachait dans les îles Calamian, et n’atteint jamais son objectif.
Situées entre 20 et 50 m de profondeur, les eaux chaudes
sont claires mais pas totalement cristallines. Un peu de courant à signaler lors de votre descente mais au fond tout est calme. Ces épaves
sont investies par les coraux et riches en poissons et nudibranches.

AVENTURE NATURE AUX PHILIPPINES
17 JOURS / 14 NUITS
Ce voyage sur mesure nous mène sur une route où défilent l’une après l’autre les rizières en terrasses
de Banaue inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. S’élevant jusqu’à 1500 mètres d’altitude,
elles ont été construites depuis plus de 2000 ans sur les montagnes de l’Ifugao de la région nord de
Luzon. C’est ensuite à la rencontre du peuple autochtone Ifugao, paysans-bâtisseurs ayant sculpté ce
chef d’œuvre millénaire, que l’on part lors de l’un de nos multiples treks.
Suivi par une excursion à bord de bancas, anciennes barques de pêcheurs, on admire la silhouette des
îles de Coron, Busuanga et bien d’autres. Plongée au-dessus d’épaves japonaises datant de la 2nde
guerre mondiale sur des sites de renommée planétaire, évasion sur l’atoll de North Kay se terminant
par une nuitée en bivouac : voilà des sensations qu’aurait ressenti Robinson Crusoé. Voici un voyage
sur mesure aux Philippines qui est un excellent cocktail pour aventuriers et grands amoureux de la
nature, mêlant activités culturelles, nautiques et terrestres dans un cadre splendide composé de jardins coralliens, de rizières d’altitude, d’îles et atolls et de terres volcaniques.

Jours 1 et 2 | Vol international

Jour 9 | Banaue - Manille

Jour 3 | Arrivée à Manille

Jours 10 & 11 | Busuanga - Village de Coron

Jour 4 | Manille - Volcan Pinatubo

Jour 12 | Île de Sangat – Épaves japonaises - Atoll de North Kay

Jour 5 | Clark - Banaue

Jour 13 | Calumbuyan - Village de Coron

Jour 6 | Banaue - Cambulo

Jours 14 et 15 | Busuanga – Île privée de Dimakya – Réserve animalière de Calauit

Jour 7 | Cambulo - Batad
Jour 8 | Piste des crêtes - Banga’an - Banaue

Jour 16 | Retour à Manille – Vol de départ

LE GRAND TOUR DES PHILIPPINES
19 JOURS / 16 NUITS

Des rizières infinies, des plages longilignes, montagnes et collines, des vestiges de la colonisation
espagnole et diverses communautés indigènes, c’est aux Philippines que les roues de notre avion se
posent sur la piste. Explorateur au cœur de cet archipel constitué de plusieurs milliers d’îles, on découvre les rizières en terrasses de Banaue inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, les huttes
traditionnelles du peuple de paysans-bâtisseurs de la communauté indigène Ifugao, l’extraordinaire
formation géologique de 1268 collines chocolat juxtaposées les unes aux autres sur l’île de Bohol, les
édifices coloniaux à Manille et Cebu mais aussi dans d’autres villes.
Des activités culturelles, nature et sportives ponctueront notre périple à travers les Philippines, en
compagnie de guides locaux. Flâner entre les étals du marché permet de rencontrer la population
locale dans son quotidien. On profite de randonnées pour découvrir davantage la flore et la faune endémiques, avec une chance de tomber nez à nez avec l’adorable tarsier des Philippines, connu comme
le plus petit primate au monde.

Jours 1 et 2 | Vol international

Jour 9 | Batad - Banga-an - Banaue

Jour 3 | Arrivée à Manille

Jour 10 | Banaue - Manille

Jour 4 | Manille

Jours 11 à 13 | Île de Panglao – Île de Bohol

Jour 5 | Manille - Baguio

Jour 14 | Bohol - Cebu

Jour 6 | Baguio - Sagada

Jours 15 à 17 | Île de Boracay

Jour 7 | Sagada - Bontoc - Banaue

Jours 18 et 19 | Retour à Manille - Départ

Jour 8 | Banaue - Batad

MALAISIE

FRANCK LABOUE
Spécialiste Malaisie

UN AMOUR DE PÉNINSULE
Ta rencontre avec la Malaisie ?
En arrivant de Thaïlande en sac à dos, ce fut
d’abord la rencontre avec l’étonnante multiculturalité de Kuala-Lumpur puis la découverte des
ruelles fannées de la cité coloniale de Malacca.
Sur la destination, tu conseilles : une semaine,
deux, plus… ?
Un minimum de deux semaines, mélanger découvertes culturelles avec un séjour au bord de l’eau.
Une saison à nous recommander ?
Entre décembre et mars, on y retrouve un climat
moins étouffant, mais aussi un moindre achalandage : avantage d’une destination moins connue.
Ton dernier coup de cœur en Malaisie ?
La région du Perak au Nord-Ouest de la péninsule . On y retrouve des cités méconnues au patrimoine incroyable. C’est un bonheur de parcourir les rues d’Ipoh la coloniale oubliée, ou
encore d’apprécier la cité royale de Kuala Kangsar et l’architecture de son étonnante mosquée.
Une région où tu aimerais poser tes valises ?
Au Sarawak sur Bornéo, ici on s’imprègne de l’ambiance tropicale et authentique de la Malaisie.
Dans cette destination atypique j’assouvis mes fantasmes d’Asie du bout du monde, au coeur d’une
région faite de jungle et de tribus. Ici on partage des

moments en compagnie des Ibans, les anciens coupeurs de tête, et l’on traverse des
forêts sauvages à la faune si mystérieuse.
Un souvenir à vie ?
Rencontrer les Orang-Outans au parc
de Semenggoh, inoubliable et magique.
Le ou les livres qui vont avec…
«Malaisie» le bijou d’Henri Fauconnier, indispensable lecture pour découvrir l’âme des malais. «Le sortilège
Malais» de Somerset Maugham, un retour à l’exotisme colonial britannique.
De là-bas, tu ramènes…
De l’art tribal Iban, du thé des Cameron Highlands ... et beaucoup de photos !
Une adresse, un secret pour vivre un moment à part ?
Un voyage dans le temps au Eastern &
Oriental Hotel de Georgetown, prendre
un cocktail sur les traces de grands écrivains avec vue sur la baie de Penang.
Pour un rendez-vous romantique ?
La vue de nuit sur les tours jumelles de Kuala-Lumpur au Sky bar, un verre à la main.

MALAISIE

SARAWAK
JUNGLE ET TRIBUS DE BORNÉO

On a tous un rêve de Voyageur, un nom exotique qui nous donne
des fourmis dans les jambes. Pour moi c’est à l’évocation du mot « Bornéo
» que mon imagination s’emballait. C’est un nom qui évoque l’aventure, les
tropiques, l’Asie lointaine et inconnue. Voyager au Sarawak c’est partir à
la rencontre d’une autre Malaisie, authentique et sauvage. Ici la nature est
reine, le parc national de Bako nous offre une jungle en bord de mer, remplie de lianes, de racines et d’une mégabiodiversité unique au monde.
Vous appercevrez au coin du sentier le sympathique singe nasique, affublé de son appendice nasal proéminent, une espèce unique à Bornéo.
Le Sarawak est une terre de tribus, y vivent Dayaks et Ibans, anciens
«Chasseurs de têtes» qui continuent de vivre dans leurs maisons longues sur
pilotis. Ces guerriers exhibent fièrement leurs tatouages tribaux, tradition
toujours perpétuée de nos jours. Au dessus de la porte d’entrée des maisons
trônent encore des crânes humains, vieux trophés d’un passé révolu. Sur les
routes, le voyageur croise de nombreux marchés tel celui de Serian. Ici les
odeurs d’épices, de fruits et de friture se mélangent, les couleurs des piments
forment un véritable kaléidoscope. À Serian c’est le Durian le roi des fruits, on
y retrouve des spécimens gigantesques de ce fruit malodororant et mal-aimé.
Un voyage au Sarawak c’est la rencontre encore possible avec «l’homme
de la forêt» : l’Orang-Outan. À Semenggoh vous avez la chance d’apprécier
ce grand singe en voie de disparition, un moment émouvant en compagnie de
notre lointain cousin. Enfin on ne saurait manquer une visite de Kuching et
son architecture si particulière. La ville des «Rajah blancs», coeur de la dynastie des «Brooke», se languit au bord de sa rivière et charme les visiteurs avec
son ambiance si douce et reposante. Le Sarawak : une invitation à l’aventure.

« La rivière est le sang, et la terre en est la respiration des êtres entiers»
PROVERBE IBAN

MALAISIE

MALACCA
CITÉ COLONIALE ENVOUTANTE

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Malacca est
un bijou qui séduit depuis toujours. Ici, le voyageur a rendez-vous avec l’histoire, les ruelles de cette ville mythique sont jalonnées des vestiges de son
passé tumultueux. Avant de péricliter au profit de Singapour, Malacca était
la cité reine du détroit qui porte encore aujourd’hui son nom. Tour à tour, les
grandes puissances en prirent le contrôle : les Arabes y firent du commerce
et propagèrent l’Islam, les Portugais et les Hollandais la transformèrent en
plaque tournante du commerce d’épices. Enfin les anglais en prirent le contrôle
pour l’englober dans la «Malaisie britannique». Or, épices, pirates, jésuites ...
Malacca fait rêver.
À l’image même de la Malaisie, Malacca est un véritable brassage culturel. Au milieu des colons européens s’établirent dès les débuts de nombreux
marchands chinois, une société «sino-malaise» s’est dévelopée : les Baba-Nonya. Aujourd’hui le visiteur peut parcourir les anciennes maisons richement
décorées de ces puissants marchands. Levez les yeux, les toits et leurs tuiles
rouges sont remplis de gravures et de couleurs, la cité fourmille de petits détails à chaque coin de rue.
Malacca est une ville d’ambiance, on y flanne le long de la rivière qui
sépare les quartiers chinois et coloniaux. Les ruelles du quartier chinois sont
bondées, les temples de divers cultes se succèdent et on ne manquera pas de
s’arrêter au temple de «Cheng Hoon Teng» le plus ancien du pays, pour y admirer les richesses de ses décorations. À la fin de la journée la chaleur tombe, et
les derniers rayons viennent faire briller la rougoyante église hollandaise. Depuis les ruines de l’église St-Paul on assiste au coucher de soleil. La nuit tombée la ville se transforme, les karaokés et leurs chanteurs en herbe envahissent
la rue, les artisans de Jonker Street sortent de leurs boutiques et les stands de
nourriture charment les narines des passants. Malacca : une bulle de bonheur.

MALAISIE

KUALA LUMPUR
LA CAPITALE AUX MILLE VISAGES

Au coeur de la péninsule, la capitale malaisienne est une ville fascinante,
elle surprend le voyageur qui prend le temps de l’apprivoiser. Ville jeune, fondée au début du vingtième siècle à proximité des mines d’étain, Kuala Lumpur
est aujourd’hui le visage moderne du pays. Première image qui nous marque :
les imposantes tours jumelles, symboles de la vitalité économique de tout un
pays. Du haut de leurs 452 mètres, elles dominent la capitale de leur architecture futuriste.
Il ne faut pas se fier aux façades de ses immeubles, Kuala Lumpur mérite une visite approfondie. La capitale est le véritable visage du pays : c’est
ici que l’on croise le melting-pot national. Passez sur Jalan Petaling Street et
arpentez le quartier chinois qui s’anime le soir avec ses marchés de nuit, entre
les stands animés et les étales de nourriture on retrouve le rythme trépidant
de la capitale. Prenez le temps de vous rendre aux «Grottes de Batu» ou l’on
retrouve la communauté indienne. Ici, on assiste chaque année au plus grand
pélerinage hindou en dehors d’Inde.
Dans la vieille ville, attardez-vous autour du patrimoine colonial britannique. On y retrouve des bâtiments splendides aux allures mogholes, l’architecture coloniale y est flamboyante. Aujourd’hui noyés au milieu des buildings, ces bâtiments on une âme, ne manquez pas la visite de l’édifice «Sultan
Abdul Samad», mais également de l’ancienne gare de Kuala Lumpur, chefd’oeuvre oublié. Kuala Lumpur : tous les visages de la Malaisie au sein d’une
capitale trépidante.
Adresse coup de coeur : Old China Café
En rentrant de ce petit établissement, on retrouve l’ambiance de 1927 : rien ne semble avoir
changé ! En ces temps, c’est la Guilde des blanchisseurs du Selangor qui s’était installée ici.
Vous pourrez y déguster la fameuse cuisine Nyona, mélange sino-malais réputé. Goûtez au
fameux Nasi Lemak, le repas national : un vrai délice !

En savoir + oldchina.com.my

SINGAPOUR, MALAISIE ET JUNGLE DE BORNÉO
23 JOURS / 21 NUITS
La Malaisie possède plus d’un mystère entre ses somptueux temples et sa nature encore à l’état sauvage. Paradis où il fait bon se ressourcer, de hauts lieux spirituels et historiques ne cherchent qu’à
être découverts. Entre les villes vibrantes de Kuala Lumpur et de Singapour, de petites communautés
traditionnelles vivent encore en harmonie avec la nature – deux mondes aux antipodes réunis sur une
même péninsule.
Trois semaines d’aventures vous attendent lors de ce séjour idyllique à travers la péninsule de Malaisie! Alternant visite culturelle, historique et découverte de la luxuriante nature de Malaisie, ce voyage
sur mesure offre un nombre infini de possibilités!

Jour 1 | Vol international

Jour 10 | Taiping - Sepetang - Banding Island

Jour 17 | Randonnée en jungle

Jour 2 | Arrivée à Singapour

Jour 11 | Banding Island

Jour 18 | Vallée du Danum

Jours 3 à 5 | Singapour

Jour 12 | Banding Island - Penang

Jour 19 | Vallée du Danum

Jour 6 | Singapour - Malacca

Jour 13 | Georgetown

Jour 20 | Danum - Mabul

Jour 7 | Malacca - Kuala Lumpur

Jour 14 | Parc National de Penang

Jours 21 et 22 | Mabul

Jour 8 | Kuala Lumpur

Jour 15 | Penang - Sandakan

Jour 23 | Départ

Jour 9 | Kuala Lumpur - Batu - Taiping

Jour 16 | Sandakan - Bilit - Kinabatangan

DÉCOUVERTE DE LA PÉNINSULE MALAISIENNE
12 JOURS / 10 NUITS
Ce voyage sur mesure a été conçu afin de vous permettre de découvrir la Malaisie en 12 jours. Des
richesses de grandes cités historiques aux réserves naturelles encore intouchées, ce séjour vous en fera
voir de toutes les couleurs.
Les lieux riches d’histoire de Kuala Lumpur ne se comptent même plus. Une journée dans cette cité
est un véritable voyage dans le temps alors que temples et mosquées se partagent la ville en toute
harmonie, surplombés par les iconiques tours jumelles Petronas. Après la vie rythmée de la ville, la
beauté silencieuse de la nature vous appelle. En suivant la paisible rivière Cherating, l’occasion vous
sera donnée d’en apprendre plus sur le fragile écosystème qui caractérise cette région et d’observer
la vie des communautés qui l’habitent. Retour à la civilisation avec les marchés du lac Kenyir et la
visite des quartiers et temples de Penang. Le séjour se termine en beauté avec une visite des Cameron
Highlands et leurs plantations de thé bucoliques puis une visite de la ville de Malacca.

Jour 1 | Vol international

Jour 8 | Kota Bahru - Banding Island - Penang

Jour 2 | Arrivée à Kuala Lumpur

Jour 9 | Penang

Jour 3 | Kuala Lumpur

Jour 10 | Penang - Cameron Highlands

Jour 4 | Kuala Lumpur - Cherating

Jour 11 | Plantations de thé - Tapah - Malacca

Jour 5 | Rivière Cherating

Jour 12 | Malacca - Kuala Lumpur - Départ

Jour 6 | Cherating - Lac Kenyir
Jour 7 | Lac Kenyir - Kota Bahru

INDONÉSIE

ANNIE DURAND
Spécialiste Indonésie

EXOTISME AU BOUT DU MONDE
Ton histoire avec l’Indonésie ?
Elle a commencé en 2012 ou je suis partie découvrir Bali lors d’un circuit de randonnée en petit
groupe. J’ai ensuite parcouru Lombok, puis Java,
et je suis tombée en amour avec le dépaysement
que l’Indonésie m’a apporté. Après avoir voyagé dans pratiquement toute l’Asie du Sud-Est, je
ne m’attendais pas à être si séduite. J’y suis donc
retourné cette année en 2016, pour visiter Florès,
Komodo et Sulawesi, poursuivre mes découvertes
et pousser le dépaysement encore et encore!!
Tu as aimé…
La délicatesse et l’accueil des Indonésiens souriants. Une nature grandiose de rizières en terrasses, d’îles ‘Robinson Crusoe’, et de volcans
actifs. L’artisanat local, les danses balinaises envoûtantes qui racontent des histoires, et l’architecture bien particulière des maisons balinaises
& des temples. Partout on retrouve des hébergements des plus raffinés et en harmonie avec la
nature et la jungle, des endroits qui font rêver.
Un pays pour qui ?
Pour les voyageurs en quête d’exotisme et de belles
rencontres avec les locaux. Pour les amoureux de la
nature qui est si diversifiée ; îles et plages à l’infini,
randonnées en jungle, rizières et volcans. L’Indonésie est aussi un voyage pour tous ceux qui n’ont
pas peur de se rendre de l’autre côté de la planète.

Voyage en famille ?
Bien sûr! Les petits et grands seront toujours
impressionnés par les volcans de Java Est,
par les superbes temples de Borobudur et
Prambanan de Jogyakarta. Bali est aussi une
destination géniale et incontournable pour
un voyage en famille. La rencontre avec
nos guide est toujours charmante, vos enfants s’attacheront à eux sans aucun doute.
Ton dernier coup de cœur ?
Une escapade au Parc National de Bunaken ou j’ai tenté ma plongée bouteille
avec les tortues et les tombants vertigineux!
Un hôtel où il fait bon se reposer ?
Le Tugu Hotel sur la côte Ouest de Lombok, un resort en bord de mer, de magnifiques villas avec leurs petites piscines
privées et une belle plage de sable blanc.
Un parfum que t’évoque le pays ?
La parfum du frangipanier, un arbustre
aux petites fleurs blanches, jaunes ou roses.
A l’abri des regards ?
L’île de Sulawesi, une île moins touristique. Si vous n’avez pas peur de plus
longues routes, le pays Toraja est surprenant, pas seulement pour ces cérémonies
funèbres mais pour de belles balades en
plein paysages montagneux de rizières.

INDONÉSIE

FLORES ET KOMODO
NATURE ET PAYS DES DRAGONS
À l’Est de Lombok, les petites îles de la Sonde présentent un tout
autre visage de l’Indonésie. Des sentiers arides entrecoupés de volcans actifs, des plages brulées par le soleil mais avec des fonds marins parmi les
plus beaux au monde, des peuples vivant sur villages flottants coupés du
monde moderne, sans oublier les fameux lézards géants de Komodo. Une
découverte qui peut s’avérer passionnante mais qui peut vous sortir de
votre zone de confort par de longs trajets de routes en lacets dans les montagnes et des hébergements plus rudimentaires, en particulier sur Flores.
Parmi mes coups de cœurs et paysages uniques jamais vus auparavant
figurent les cultures de riz en forme de toiles d’araignées dans la région de
Ruteng, région ou vous pouvez aussi goûter l’alcool local nommé Arak, préparé à partir de la sève de palme.
Au centre de Flores, vous pouvez, petits et grands, faire la balade qui
vous amène à la découverte du volcan Kelimutu, célèbre pour ses 3 cratères
de couleur changeante dû à la composition minérale de ses eaux.
Je conseille aussi de passer au moins 1 nuit en croisière dans le Parc National
de Komodo et Rinca, cabotage d’île en île, ponctués d’arrêts pour une balade
avec un ranger à la recherche du «dragon» et pour faire du snorkeling sur de
belles plages et récifs coralliens. Là aussi, les paysages sont uniques et très
photogéniques!

LE
SAVIEZ
VOUS
?

Véritable dinosaure vivant, le dragon Komodo peut mesurer entre
1,80 et 3 m de long, et peser jusqu’à 150 kg ! Avec leurs longues griffes et
leur langue orange, ils font imaginer aux anciens qu’ils étaient de véritables dragons crachant du feu. Les varans de Komodo sont des carnassiers, comme les hyennes ils dévorent tout ce qui leur tombe sous les griffes.
Le dragons de Komodo ne sont pas des dinosaures, contrairement à la croyance populaire. Mais s’ils ressemblent aux imposants animaux de synthèse de Spielberg, ils ne sont en fait que de lointains cousins. Le varanus komodoensis est néanmoins le plus grand des lézards.

INDONÉSIE

SULAWESI
L’INTRIGANTE

Sulawesi, aussi appelée Célèbes, est une île beaucoup moins visitée
mais pourtant légendaire. À cheval sur l’équateur, Sulawesi est la 3ème plus
grande île d’Indonésie et était autrefois un territoire de piraterie! Les Bugis
musulmans du Sud et les makassarais défendaient leur terre de pêche et de
commerce sur les eaux et aujourd’hui ses anciens chasseurs de têtes aux rites
funéraires spectaculaires invitent à la découverte ethnique. Au-delà des cérémonies funèbres peut-être trop bouleversantes pour certains au cœur sensible
(défunts honorés avec parfois jusqu’à 100 buffles sacrifiés pour une famille
riche), le mystique pays Toraja vaut le détour de plusieurs heures de route
pour ses paysages montagneux vers Rantepao, le centre de Sulawesi. Les rizières en terrasses y sont d’un vert vif et il est idéal de découvrir la région
en alternant déplacements en voiture et randonnées dans les petits villages
Toraja. Décor de plantations de café et cacao, sites funéraires construits sur
la falaise et tombes royales creusées dans les rochers, maisons traditionnelles
ornées de gravures colorées et aux toits en forme de bateau, font partie de vos
découvertes de Tana Toraja.
Après cette immersion culturelle, je conseille la visite de Sulawesi Nord,
région luxuriante de Manado, le pays Minahasa. Il faut monter à Tomohon,
région ou l’agriculture en terrasse y est davantage celle de fruits et légumes de
toutes sortes, et de fleurs qui sont vendues partout dans les petits commerces
de la ville. Le marché de Tomohon est extraordinairement riche et varié et on
y trouve tout genre de produits parfois surprenants. Pour ceux que les volcans
intriguent, en plus de pouvoir marcher sur les caldeiras des 2 volcans actifs
de Mahawu et Lokon, j’ai trouvé très intéressant de visiter le petit centre de
vulcanologie qui étudie l’activité sismique et volcanique de tous les volcans
de la région. Un détour du côté du Parc National de Tangkoko vous amènera
à la recherche de macaques et et du fragile tarsius, le plus petit mammifère
de la planète. Pour finir votre séjour tout en repos, ou tout en adrénaline si
vous plongez, un séjour à l’incontournable Parc National marin de Bunaken
s’impose. Sa biodiversité est l’une des plus importantes au monde, partout les
hébergements ont leurs propres centres de plongée et proposent des sorties en
bateau pour le snorkeling ou la plongée bouteille avec les tortues et le long de
tombants à couper le souffle.

INDONÉSIE

JOGYAKARTA ET LES VOLCANS
SUR LES ROUTES DE JAVA-EST
Pour une première découverte de l’archipel d’Indonésie, Java devrait
faire partie des étapes de votre itinéraire. J’ai eu un coup de cœur pour l’ile
de Java, ou une diversité culturelle vous attend d’abord à Jogyakarta ; capitale de Java Centre. La visite du palais «Kraton» permet un contact tout
particulier avec un héritage artistique traditionnel ou l’on assiste aux spectacles de danses javanaises et séances de musique «Gamelan». Puis, j’ai été
INDONÉSIE
fascinée par la confection de ces marionnettes en cuir (Wayang Kulit) si finement gravées et peintes, tout en déambulant dans les ruelles du Kraton!
Les deux icônes de la région de Jogyakarta sont sans aucun doute, les temples
«Unesco» de Borobudur, immense temple Bouddhiste qu’il faut voir à l’aube,
et Prambanan, complexe de plusieurs temples Hindouistes rappelant «Angkor
Wat» au Cambodge ou Khajuraho en Inde, et qu’il faut voir au coucher de soleil!
Quand on prend la route des volcans de Java Est, c’est la géante caldeira du Bromo qu’on découvre d’abord à Cemorolawang, des images à couper le souffle au lever de soleil depuis le belvédère, vos plus belles photos
d’Indonésie! La marche d’approche du volcan actif Batok, à travers une
mer de cendres et de poussière fait aussi partie de l’expérience étonnante!
Toujours plus à l’Est, j’ai fait l’ascension de nuit du volcan Kawa Ijen,
dans un environnement tout simplement stupéfiant. Sur le sentier, même à
2h du matin on y croise déjà les porteurs de souffre qui transportent dans
leurs paniers, des charges immenses de bloc de souffre cristallisé. Si vous
n’avez jamais vu une soufrière à ciel ouvert, autant vous assurer de l’observer de nuit avec ses fumerolles bleues et d’y rester jusqu’au lever du jour
qui éclairera le lac d’acide bleu et la chaîne de volcans environnants dans les
nuages tout autour de vous! Tout simplement fabuleux comme expérience !

BALI MAGIQUE
15 JOURS / 12 NUITS
Ile unique et incomparable, située dans le plus grand archipel du monde, luxuriante, équatoriale,
à la végétation exubérante, Bali fascine et intrigue. Il est très difficile de trouver un autre terme que
paradisiaque pour caractériser ce joyau de l’Indonésie qu’est l’île de Bali. Tout ici évoque l’Eden: les
paysages dignes des plus grands maîtres de la peinture avec leurs joyeuses cascades, les volcans dominant les nuages, la jungle tropicale et dense, les plages de sable fin s’étendant à l’infini et la mer
si bleue... En randonnant sur les chemins de l’île des Dieux, vous vous rendrez compte tout au long
de ce voyage sur mesure que Bali est plus qu’une merveille de la Nature. Fêtes, cérémonies, danses,
processions dans les temples et autres manifestations quotidiennes renforcent son atmosphère divine.
Par-delà le bien et le mal, la vie et la mort, les temples et les palais, les transes rituelles et la magie
toujours présente, la musique lancinante du gamelan et le paysan modelant ses rizières sur mesure
en suivant les contours des collines, tout semble ici empreint de sacré et de beauté comme si chaque
geste servait à embellir la vie au service d’un culte ou d’une communauté. La spiritualité fait effectivement partie intégrante de la vie culturelle de ses habitants. Nous vous proposons donc de découvrir les plus belles facettes de Bali en deux semaines, au cours d’un voyage sur mesure au coeur de la
culture balinaise alliant découvertes culturelles à de superbes marches.
Jour 1 | Départ du Canada
Jour 2 | Vol International
Jour 3 | Denpasar - Ubud

Jour 9 | Munduk - Lacs volcaniques Tamblingan et Buyan Temple d’Ulun Danau - Bedugul - Catur
Jour 10 | Catur - Penelokan - Toyabungkah (Mt Batur)

Jour 4 | Ubud

Jour 11 | Toyabungkah - Mt Batur - Toyabungkah - Temple Kehen Tirtagangga

Jour 5 | Ubud - Tampaksiring - Ubud

Jour 12 | Tirtagangga - Tenganan - Sidemen

Jour 6 | Ubud - Belimbing

Jour 13 | Sidemen - Sanur

Jour 7 | Belimbing - Pemuteran

Jour 14 | Sanur

Jour 8 | Pemuteran - Munduk

Jour 15 | Sanur - Vol International

L’ÎLE DES DIEUX
17 JOURS / 16 NUITS
Bali, ce mot qui évoque depuis toujours douceur et volupté, est appelée île des dieux… Il est vrai
que les Dieux y sont omniprésents, tant dans la vie quotidienne des balinais que dans la multitude
de temples qui sculptent, comme le font les rizières, les éblouissants paysages balinais… Pour votre
voyage de noce, profitez de l’Indonésie, cette destination magique qui a fait rêver des générations
d’artistes et de voyageurs. Tombez sous le charme de ce petit paradis, posé tel un joyau aux portes du
vaste Océan Indien. Une terre de beauté et de joie de vivre où le temps lui-même semble s’être arrêté
pour contempler cet éternel et fragile miracle…
Laissez libre court à votre imagination avec ce voyage sur mesure qui vous emmène à la découverte
des sublimes paysages jalonnés de montagnes boisées, de rizières et de villages. Puis laissez-vous
surprendre par des paysages parsemés de volcans actifs, vénérés depuis toujours et qui n’ont cessé
de nourrir l’imagination de l’homme. Ces panoramas exceptionnels, tantôt lunaires et tantôt couverts
de végétation, comptent parmi les plus irréels de l’Indonésie.

Jour 1 | Vol international

Jour 8 | Pemuteran - Banyuwangi

Jour 2 | Denpasar - Sanur

Jour 9 | Banyuwangi - Kawah Ijen - Cemorolawang

Jour 3 | Ubud

Jour 10 | Cemorolawang - Surabaya

Jour 4 | Ubud

Jour 11 | Surabaya - Yogyakarta

Jour 5 | Ubud

Jour 12 | Yogyakarta - Borobudur - Prambanan

Jour 6 | Ubud - Munduk

Jour 13 | Yogyakarta - Semarang - Karimunjawa

Jour 7 | Munduk - Pemuteran

Jours 14 à 16 | Karimunjawa
Jour 17 | Karimunjawa - Semarang - Vol de retour

À

VOIR
LIRE
ÉCOUTER AVANT DE PARTIR

À VOIR AVANT VOTRE VOYAGE
The Journey, Keng Guan Chiu (Malaisie, 2014)
Un père réprouve le choix de sa fille d’épouser un étranger blanc. Les tourtereaux partent alors en road trip pour
porter eux-mêmes leurs invitations de mariage. En chemin, les liens se ressèrent, brisant les frontières culturelles
et sociales. Le film est une sorte d’ode à la compréhension
mutuelle, dans la nation la plus multiculturelle d’Asie

L’acte de tuer, Joshua Oppenheimer (Indonésie, 2012)
Documentaire basé sur les massacres qui eurent lieu lors
du coup d’État militaire de 1965 en Indonésie. Selon les estimations, quelques 500 000 personnes furent tués lors de
ces événements. Nominé aux oscars en 2014, ce documentaire est loin d’avoir plu au gouvernement indonésien. Si
vous souhaitez connaitre la partie sombre du pays, c’est un
film à découvrir avant votre voyage en Indonésie.

Lola, Brillante Mendoza (Philippines, 2009)
Deux femmes âgées de Manille sont confrontées à un
même drame : Lola Sepa perd son petit-fils tué au couteau
par un voleur ; Lola Puring est la grand-mère de l’assassin, en attente du procès. Pour l’une c’est l’argent des funérailles qui manque, pour l’autre c’est le combat pour faire
sortir son petit-fils de prison. Sous les pluies torrentielles
de la capitale, elles luttent pour le statut de leur famille.

À LIRE AVANT VOTRE VOYAGE
Sang et volupté à Bali, Vicky Baum - 1937
L’auteur se rend à Bali en 1935, après avoir vu de magnifiques
photos de l’endroit. Elle y rencontre l’auteur : le docteur Fabius. Après sa mort, elle découvre un présent : un coffret japonais en métal. Celui-ci est rempli à craquer de récits personnels.
De ces feuillets, Vicki Baum nous extrait les moments indispensables pour le montage de ce roman, sous fond de conquête Hollandaise de Bali dans les premières années du XIXème siècle.
Malaisie, Henri Fauconnier - 1930
En débarquant en Malaisie, Lescale vient rejoindre son ami Rolain,
rencontré dans les tranchées. Rolain exploite une plantation au milieu de la jungle. Au contact de cette existence libre sous les abres
de la forêt, Lescale trouve son équilibre. Ce livre est l’évocation de
paysages magiques, une asie tropicale éternelle, l’histoire unique
de ses plantations par un auteur français.

L’anthropologie n’est pas un sport dangereux, Nigel Barley - 2001
Humour britannique au rendez-vous avec l’anthropologue Nigel Barley. Nous suivons son expédition au coeur de l’île de
Sulawesi, accompagné de membres d’une tribu Toraja. Un
parcours semé d’embûches ou le lecteur rencontre un peuple
agréable lové dans des paysages à la beauté sauvage . Sangsues et pluies torrentielles ne viendront pas à bout de l’éternel
optimisme de l’auteur. Il fera même venir à Londres, des artisans Torajas. À eux alors, de lui poser poser mille questions
sur sa culture. Une expédition exotique racontée avec humour.

«L’avion glisse doucement dans l’ouate des nuages qui peu à peu s’effiloche. Et tout
à coup, au fond d’un abîme, voici la terre... ma terre promise, la Malaisie !... C’est le
même saisissement, le coup de foudre de ma première initiation. Je suis reconquis,
envoûté, je m’abandonne au charme, à la magie des choses...»
HENRI FAUCONNIER

PLUS D’INFORMATIONS SUR
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POURSUIVEZ VOTRE VOYAGE EN LIGNE
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C’EST LEUR PAYS COUP DE COEUR !
En fins connaisseurs des lieux, nos conseillers spécialistes vous aident à préparer votre voyage et répondent
aux questions que vous vous posez avant de partir.
Par téléphone, en personne ou par téléconférence, nous vous
invitons à prendre rendez-vous avec nos experts.
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