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Les terres Minahasa ou « pays des gens souriants » sont un véritable laboratoire
vivant pour tous ceux qui s’intéressent à la tectonique des plaques. Deux arcs
insulaires s’y affrontent, celui des Sangihe à l’Ouest et celui d’Halmahera à l’Est,
créant une zone unique au monde de double subduction.
Nous en témoignons en gravissant les volcans Lokon et Mahawu. Puis nous gagnons
l'île Bunaken dont les fonds marins comptent parmi les plus riches d’Asie. Enfin, nous
gagnons les Moluques et l'île d'Halmahera pour observer l'éclipse du 9 mars 2016.
Tout au long de ce séjour, les peuples Bugi, Toraja et Minahasa sauront nous faire
partager la richesse et la diversité de leur environnement et surtout, comme un
cadeau du ciel, leur formidable et éclatante joie de vivre, d’aimer, de rire et de
chanter…

POINTS FORTS
Observation de l'éclipse solaire totale d'une durée de 2 minutes et 40 secondes sur la
petite île de Ternate ou depuis l’île de Tidore pour bénéficier d'une plus longue durée
de la totalité si les conditions de navigation le permettent.
Ascension du Lokon (actif)
Manifestations volcaniques parfois très spectaculaires
Rencontre d’un peuple attachant : les Minhasa, qui signifie « gens souriants »
Découverte des fonds marins exceptionnels de Bunaken
Possibilité d'extension de séjour en Pays Toraja, à Borobudur, Komodo et Bali
LES VOLCANS
Mahawu : Situé à l’Est du Lokon, ce volcan haut de 1324 m est chapeauté d’un cratère large
de 180 m et profond de 140 m. Au fond de son cratère, un lac d’acide vert pâle, des
solfatares, des marmites bouillonnantes et de nombreuses fumerolles.
Lokon : Le cratère du Lokon (1580 m) s’est considérablement modifié en 2005 après
plusieurs éruptions. Ce volcan en activité permanente produit de puissantes explosions dont
la fréquence est très variable. Si l'activité le permet, il est possible de descendre et
d’approcher le nouveau cratère, de 200 m de profondeur environ (soumis à l'accord de
l’observatoire volcanologique de Tomohon).
Gamalama :. Ce stratovolcan de forme conique (Altitude : 1721m) constitue à lui seul l’île de
Ternate. C’est l’un des volcans les plus actifs d’Indonésie avec plus de 60 éruptions depuis
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l’an 1538. La zone sommitale se présente sous la forme d’une vaste plateforme surmontée
d’un cône de roches volcaniques noires. Le cratère actif, vaste dépression d’une profondeur
supérieure à 250 mètres, occupe le sommet du cône.
L’activité du volcan est caractérisée par des explosions et des émissions de coulées de lave.
L’une d’entre elles, Batu Angus, a atteint la côte au siècle dernier. Les lacs Laguna au Sud,
Tolire djaha et Tolire ketjil au Nord-Ouest occupent des cratères adventifs sur les flancs bas
du volcan. Sa dernière activité explosive très violente date de fin 2011-début 2012.
Merapi (si extension)
Altitude : 2911m. Le Merapi est situé sur l’île de Java, au Nord de la ville de Yogyakarta.
C’est un volcan gris, au magma riche en silice (trachi-andésite) et très visqueux. Souvent,
ses cascades de blocs de lave rougeoyants dévalent sa face Sud sur près de 2000 mètres
de dénivelé. C’est le volcan le plus surveillé d’Indonésie. Ses avalanches pyroclastiques sont
redoutables.
AUTRES SITES VISITES
Parc National marin de Bunaken
Le Parc National marin de Bunaken protège l'une des plus riches biodiversité marine au
monde et englobe 5 îles, dont l'île Bunaken. De très nombreuses espèces de poissons
fréquentent ses récifs coraliens multicolores parsemés de coquillages géants. Plusieurs
centres de plongée existent sur Bunaken et il est possible de louer sur place palmes,
masques et tubas.
Pays Toraja (si extension)
Toraja signifie en langue locale "les gens d'en haut". Les rites funéraires dans cette région
sont parmi les moments les plus forts de la vie du village. De nombreux animaux y sont
sacrifiés et les familles sont souvent amenées à s'endetter lourdement pour les organiser. La
préparation peut demander des semaines ou même des mois, pendant lesquels le mort
embaumé attend, au milieu des siens, le grand jour de son départ pour l'au-delà.
La fête dure alors deux, trois, quatre jours, ou plus longtemps encore, et rassemble toute la
famille, les amis et connaissances. Soit, parfois, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers
de personnes s'il s'agit d'un chef de village.
Les Toraja sont par ailleurs connus pour l'architecture étonnante de leurs habitations et leurs
toits en forme de bateau inversé, ainsi que pour leurs sculptures sur bois colorés.
Borobudur (si extension)
Construit au 8è et 9è siècles, le temple de Borobudur est un important sanctuaire
bouddhiste. Ce lieu de pèlerinage important fut redécouvert par les colons néerlandais au
19è siècle, puis restauré à la fin du 20è siècle. Il figure aujourd'hui au patrimoine mondial de
l'UNESCO. C'est le monument le plus visité d'Indonésie.
Komodo (si extension)
L'île Komodo appartient aux petites îles de la Sonde, situées entre Sumbawa et Flores. Elle
est peuplée de 2000 habitants, et des dragons de Komodo, plus grande espèce de lézards
du monde. Un Parc National regroupant les îles Rinca, Padar, Komodo et de nombreuses
petites îles a été créé en 1980 pour protéger leur faune marine et terrestre, mais aussi leur
flore, exceptionnelles. Ce parc figure au patrimoine mondial de l'UNESCO.
PROGRAMME "ÉCLIPSE AUX MOLUQUES, VOLCANS DES CELEBES"
JOUR 1: 03 mars 2016 - PARIS – MANADO (-/-/-)
Départ de Paris pour Manado sur vol régulier
Nuit et repas en vol
JOUR 2 : 04 mars 2016 - MANADO – TOMOHON (-/-/D)
Accueil à Manado et transfert pour Tomohon, au pied du volcan Lokon.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel
JOUR 3 : 05 mars 2016 - TOMOHON - VOLCAN LOKON – TOMOHON (B/L/D)
Ascension facile du volcan Mahawu. Nous observons de nombreuses marmites
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bouillonnantes, solfatares et lac d’acide vert pâle. vue superbe sur le volcan Lokon, la région
Minahasa et la pointe de l’île de Sulawesi
Descente et route vers le lac de caldeira Tandano. Visite d’un élevage de poissons « ikan
mas » et déjeuner dans un restaurant traditionnel au bord du lac. Retour à Tomohon.
Visite de l’observatoire volcanologique qui surveille les volcans Lokon Empung et Soputan
(si l'horaire le permet).
Ascension du volcan Lokon Empung jusqu’au cratère Tompaluan, en activité explosive
irrégulière depuis avril 2000. Suivant les conseils de l’observatoire et l’activité en cours, nous
descendons éventuellement dans le cratère découvrir les nouvelles bouches formées lors
des dernières éruptions.
Nombreuses solfatares et fumerolles.
Retour et nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : 06 mars 2016 - TOMOHON - ILE DE BUNAKEN (B/L/D)
Transfert au port de Manado et embarquement pour l’île de Bunaken, réputée dans toute
l’Asie pour la beauté et la richesse exceptionnelle de ses fonds sous-marins. Journée de
détente, baignade, snorkeling… (Possibilité de louer sur place palmes et masques).
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.
Nuit à l’hôtel
JOUR 5 : 07 mars 2016 - ILE BUNAKEN (B/L/D)
Journée libre de détente, baignade, snorkeling… (Possibilité de louer sur place palmes et
masques).
Déjeuner et dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel
JOUR 6 : 08 mars 2016 - ILE BUNAKEN – MANADO - TERNATE (B/L/D)
Traversée en bateau rapide pour Manado, puis trajet pour l’aéroport. Envol pour Ternate.
Installation en hôtel. Selon l'activité en cours sur le volcan Gamalama (très souvent en
activité), repérage des sites pour l'observation de l’éclipse solaire du lendemain.
Nuit à l’hôtel
JOUR 7 : 09 mars 2016 – TERNATE (B/L/D)
Si les conditions météorologique le permettent, un bateau sera réserver pour acheminer
ceux qui le souhaitent quelques kilomètres plus au Sud, pour observer l'éclipse depuis les
Iles de Tidore, Moti ou Makian et bénéficier d'une plus longue durée de la totalité.
Observation de l'éclipse totale du 9 mars 2016.
Retour à l'hôtel. Journée de découverte de l'île Ternate (Fort Oranje construit par les
Hollandais en 1607, Le fort portugais du Kayumerah (1510), Le Musée Kedaton, et le palais
du Sultan) et de ses sympathiques petits villages.
Nuit à l’hôtel
JOUR 8 : 10 mars 2016 - TERNATE – MANADO (B/L/D)
Vol de retour pour Manado. Installation en hôtel à Manado. Temps libre pour le reste de la
journée pour profiter de la piscine ou faire du shopping. Dîner à l'hôtel.
Nuit à l’hôtel
JOURS 9 et 10 : 11 et 12 mars 2016 – Vol MANADO – PARIS (-/-/-)
Vol Manado / Paris avec arrivée à Paris le lendemain .
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EN OPTION : EXTENSION PAYS TORAJA
JOUR 9 : 11 mars 2016 - MANADO - MAKASSAR – SENGKANG (B/L/D)
Vol Manado / Makassar. Accueil à l’aéroport de Makassar.
Le Sud de Sulawesi est une région luxuriante et montagneuse, truffée de grottes, de
cascades et de vastes lacs peu profonds. Makassar en est la capitale et permet l’accès au
centre de l’île où se trouve le Pays Toraja. Route pour le pays Sengkang réputé pour ses
soieries et situé au bord du Lac Tempe au milieu de la royaume Bugis.
Arrêt dans la région de Maros, paysages de rizières et pics karstiques. Découverte des
villages à bord d'une pirogue motorisée, et visite des peintures rupestres préhistoriques
vieilles de 40000 ans (antérieures à la grotte de Elcastillo en Espagne).
Arrêt pour la visite d’une maison traditionnelle sur pilotis.
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.
Installation à l’hôtel à Senpang.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 10 : 12 mars 2016 - SENGKANG - RANTEPAO (PAYS TORAJA) (B/L/D)
A bord d'une barque motorisée, nous partons à la rencontre des peuples nomades et visitons
les villages de pêcheurs sur pilotis du lac Tempe. Visite d'une fabrique de soie artisanale
puis départ pour le pays Toraja par une route sinueuse. Arrêt pour admirer les magnifiques
paysages sur la vallée de Bambapuang Gunung nona, puis continuation pour Rantepao.
Déjeuner en cours de route au restaurant.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 11 : 13 mars 2016 - PAYS TORAJA (B/L/D)
Journée complète de découverte du Pays Toraja. Visite de Lemo, site funéraire construit à
flanc de falaise, puis des tombes royales creusées dans le rocher à Suaya et Kambira.
Déjeuner au restaurant avec vue magnifique sur les rizières. Visite du village Kete Kesu,
véritable chef d’œuvre architectural, et de Londa, considéré comme l'un des plus beaux
villages Toraja.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 12 : 14 mars 2016 - PAYS TORAJA (B/L/D)
Journée consacrée à la découverte des beautés de la nature dans la région des villages de
Deri, Lempo, Batutumonga et Lokomata, situés à 1300 m au-dessus du niveau de la mer.
Balade autour de Lempo à la rencontre des villageois. Nous traversons d'authentiques
villages, des plantations de café et des champs de cacao.
Déjeuner au restaurant. Superbes paysages de rizières en balcon.
Visite de Bori, site de menhirs traditionnels et de Palawa, le plus grand village Toraja.
Découverte d’un centre de tissage traditionnel dans le village de Sangkombong.
Retour. Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 13 : 15 mars 2016 - PAYS TORAJA - MAKASSAR – PARIS (B/L/-)
Départ matinal pour Makassar par une superbe route de montagne. Arrêt en cours de route
pour prendre un café dans une échoppe d’où l’on a une vue superbe.
Derniers regards sur ce pays envoûtant.
Déjeuner dans un restaurant de Pare Pare offrant un panorama sur la baie.
Trajet pour l'aéroport de Makassar et envol pour Paris. Dîner à bord.
JOUR 14 : 16 mars 2016 - Arrivée à PARIS
Arrivée à Paris
Nota :
Si une cérémonie funéraire a lieu dans la région pendant votre séjour, votre guide vous y
emmènera et vous serez accueillis par la famille.
A partir du jour 9 ou du jour 13, extension possible sur l’île de Java pour la visite de
Boroburur et des Temple de Prambanan, au parc national de Komodo avec ses fameux
dragons et à Bali pour un séjour balnéaire…
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PRÉ-EXTENSION JAVA :
(YOGYAKARTA - BOROBUDUR ET PRAMBANAN - VOLCAN MERAPI)
JOUR -2 (29/02/2016 ou 24/02 en cas de cumul des deux extensions) : PARIS JAKARTA
Envol pour Jakarta. Nuit à bord.
JOUR -1 : JAKARTA - YOGYAKARTA
Atterrissage à Jakarta et envol pour Yogyakarta, capitale artistique et culturelle de
l’Indonésie et sultanat indépendant (dont l'actuel sultan est encore influent aujourd'hui).
Installation à l'hôtel. Repas du soir restaurant.
JOUR 0 : YOGYAKARTA (Borobudur et Prambanan)
Accompagnés d'un guide indonésien francophone spécialiste de ces sites, nous visitons le
plus grand monument bouddhique du monde, Borobudur, et le temple hindouiste
Prambanan, rénové depuis le tremblement de terre qui l’avait profondément affecté en 2006.
Arrêt dans des ateliers de Batik et de bijoux en argent filigrané, spécialité de Yogya, et dans
un atelier de marionnettes (Wayang Kulit).
Repas de midi au restaurant. Installation en hôtel au centre de Jogyakarta. Repas du soir
dans un restaurant local.
JOUR 1 : YOGYAKARTA – MERAPI - YOGYAKARTA
Matinée libre pour goûter au charme ensorcelant de cette cité qui est sans conteste la plus
belle petite ville de Java. Possibilité de découverte de ses ruelles pleines de surprises,
confortablement assis dans un «becak » (sorte de cyclopousse et moyen de locomotion le
plus utilisé et surtout le plus adapté, pour une somme dérisoire). Ces becak sont souvent
conduits par des étudiants parlant un peu français ou anglais et qui seront très heureux et
très fiers de vous faire visiter leur ville. Déjeuner dans restaurant local.
Départ en minibus pour la face Sud-Ouest du volcan Merapi, jusqu’à l’observatoire
volcanologique de Babadan, qui est le plus haut des 5 sites de surveillance installés sur les
flancs du cône. Visite de l’observatoire et du bunker permettant de se mettre à l’abri en cas
d’éruption… Observation de l’activité.
D’ici, nous découvrons toute la face Sud. En cas d’éruption en cours (coulées de lave en
blocs ou nuées ardentes), possibilité de grimper jusqu’à un belvédère face aux cascades de
blocs incandescents ou aux nuées ardentes qui dévalent les flancs du volcan.
Repas du soir au restaurant. Retour à l’hôtel.
JOUR 2 : YOGYAKARTA - MANADO ou DENPASAR (si extension Bali et Komodo)
Envol pour Denpasar (si cumul des deux extensions) ou pour Manado. Déjeuner libre.
Début du programme "Éclipse aux Moluques, volcans des Célèbes", ou de l'extension "Bali
et Komodo" (à partir de leur 2è jour).
PRÉ-EXTENSION BALI ET KOMODO
(CROISIÈRE DANS LES ILES DE LA SONDE)
JOUR -4 (27/02/2016) : PARIS - DENPASAR
Envol pour Denpasar, sur l'île de Bali. Nuit en vol.
JOUR -3 : DENPASAR
Accueil à l'aéroport et installation en hôtel à Kuta. Repas libres.
JOUR -2 : DENPASAR - LABUAN BAJO
Temps libre en fonction des horaires de vol pour visiter Bali. Trajet pour l'aéroport et envol
pour Labuan Bajo, sur l'île de Flores. Déjeuner libre. Installation en hôtel à Labuan Bajo.
JOUR - 1 : LABUAN BAJO – ILE RINCA – ILE KAMING – ILE KALONG
Départ en bateau privatif au groupe pour deux jours de navigation dans les île de la sonde
(Rinca, Kalong,Komodo et Kanawa), dans un décor paradisiaque où règnent les dragons de
Komodo. Navigation pour l’île Rinca (2h30 de traversée). Randonnée sur cette île pour
découvrir et photographier les impressionnants varans de Komodo, appelés Ora, dont la
longueur peut dépasser les 3 mètres ! Repas de midi sur le bateau. En début d’après-midi,
navigation jusqu’à l’île Kambing. Baignade dans une magnifique crique et possibilité de
snorkeling (masques et palmes à disposition gratuitement à bord du bateau). Poursuite de la
navigation en fin d’après-midi jusqu’à l’île Kalong pour observer et photographier les
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nombreuses roussettes qui s’envolent en début de soirée. Ces chauves -souris géantes sont
impressionnantes mais
inoffensives. Dîner à bord de notre bateau. Nuit à bord en cabine double avec ventilateur.
JOUR 0 : ILE KALONG – KOMODO - ILE KANAWA
Petit-déjeuner à bord. Navigation pour l’île de Komodo (2h30 de traversée très agréable).
Randonnée sur Komodo (1h30) pour observer et photographier les nombreux varans et
oiseaux endémiques. Déjeuner à bord. Nous longeons les côtes durant 45 minutes pour
rejoindre la plage de sable rouge. Possibilité de snorkeling et baignade. Navigation en fin de
journée pour l'île Kanawa à proximité de laquelle on observe
souvent des raies mantas.
JOUR 1 : ILE KANAWA - LABUAN BAJO - DENPASAR
Petit déjeuner à bord. Navigation pour l'île Bidadari et possibilité de snorkeling. Retour à
Labuan Bajo et transfert pour l'aéroport. Envol pour Denpasar, trajet et installation à l'hôtel et
temps libre. Déjeuner et dîner libres.
JOUR 2 : DENPASAR - MANADO
Envol pour Manado. Déjeuner libre. Début du programme "Éclipse aux Moluques, volcans
des Célèbes".
Remarque : L'itinéraire est donné à titre indicatif et peut être modifié suivant les conditions
météorologiques ou géopolitiques, l’activité volcanologique ou autres imprévus. L’accès aux
volcans est quant à lui soumis aux autorisations des autorités locales. Les accompagnateurs
et guides locaux sont les seuls décisionnaires pour modifier le programme et mettront
toujours tout en oeuvre pour apporter les meilleures solutions. Les surcoûts éventuels
générés par ces imprévus seront à la charge des participants.

Tarifs :
PROGRAMME "ÉCLIPSE AUX MOLUQUES, VOLCANS DES CELEBES"
Tarif version 10 jours du 03 mars au 12 mars 2016: 2 650 €/pers. en chambre double
Supplément chambre individuelle: 180 €
sur la base d'un groupe privatif de 10 à 20 personnes

Les extensions en options:
PRÉ-EXTENSION JAVA:
(YOGYAKARTA - BOROBUDUR ET PRAMBANAN - VOLCAN MERAPI)
Supplément avec départ de Paris le 29 février 2016 : 780 €/pers. en ch. double
Supplément chambre individuelle: 120 €
PRÉ-EXTENSION BALI ET KOMODO
(CROISIÈRE DANS LES ILES DE LA SONDE)
Supplément avec départ de Paris le 27 février 2016 : 1 080 €/pers. en ch. double
Supplément chambre individuelle: 340 €
PRÉ-EXTENSION JAVA + BALI & KOMODO (cumul des 2 pré-extension précédentes)
(YOGYAKARTA - BOROBUDUR ET PRAMBANAN - VOLCAN MERAPI + CROISIÈRE
DANS LES ILES DE LA SONDE)
Supplément avec départ de Paris le 24 février 2016 : 1 860 €/pers. en ch. double
Supplément chambre individuelle: 460 €
EXTENSION PAYS TORAJA
Supplément pour version 14 jours du 03 mars au 16 mars 2016 : 870 €/pers. en ch.
double
Supplément chambre individuelle: 150 €

- Edition du 28 avril 2015 Pour toute information sur ce circuit, veuillez contacter Guy
au 04.90.88.23.31 ou 06.77.91.12.62 ou par email: guy@chasseursdeclipses.com
www.chasseursdeclipses.com

Éclipse Solaire en Indonésie

Page 7

Récapitulatif Tarif des programmes avec extensions

Le prix comprend (version de base programme P1)
Les vols internationaux aller-retour au départ de Paris.
Les taxes aériennes (410 € au 04/03/2015 susceptibles d’être réajustées).
L’ensemble des transferts et traversées prévus au programme.
L'ensemble des hébergements prévus au programme, base 2 personnes par chambre et par
tente.
L'ensemble des repas inclus tels que détaillés dans le programme.
L'encadrement par un accompagnateur français ou local francophone
L'assistance à l'embarquement à l'aéroport de Paris le jour 1 (sauf plans de vols particuliers).
Repas : 7 petits déjeuner, 6 déjeuners, 7 dîners pour la version du 03 au 12 mars 2016
7 nuits Hôtel pour la version du 03 au 12 mars 2016
2 nuits Avion
Le prix ne comprend pas (version de base programme P1)
Le visa : 35$.
Taxes de sécurité à payer à l’aéroport indonésien le jour du retour : 16 à 20€.
Les repas non inclus dans le programme (éventuels déjeuners du J2 et J9, en fonction des
horaires de vol).
Les boissons.
L’eau minérale.
La taxe de séjour.
Les pourboires aux équipes locales
Les visites facultatives et extras personnels.
La surcharge carburant en cas de réajustement des taxes aériennes.
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Options
Assurance multirisque : 3,7% du montant du voyage.
Supplément Chambre individuelle : Selon tableau ci-avant (obligatoire si pas de
possibilité de partage de chambre)
Si vous voyagez seul, vous pouvez demander une chambre à partager. Dans ce cas, le
supplément chambre individuelle qui vous sera réduit facturé sera réduit si pas de possibilité
de partage de chambre.
Les Extensions: (programmes P2 à P8)
- Extension d'avant-séjour Java: "Yogyajarta, Borobudur et Prambanan et Volcan Mérapi"
incluant la modification du vol international (arrivée à Jakarta), les vols Jakarta - Yogyakarta
et Yoyakarta - Manado ou Denpasar, 3 nuits en hôtel (base 2 personnes par chambre),
l'ensemble des visites, transferts et repas prévus au programme, l'encadrement par un
accompagnateur local francophone pour deux jours : supplément de 780 €/pers. en
chambre double
- Extension d'avant-séjour "Bali et Komodo (croisière dans les îles de la sonde)" incluant la
modification du vol international (arrivée à Denpasar), les vols Denpasar - Labuan Bajo allerretour et Denpasar - Manado, 3 nuits en hôtel (base 2 personnes par chambre), le bateau
privatif au groupe et son équipage (2 nuits en cabine ventillée, base 2 personnes par
cabine), l'ensemble des visites, traversées, transferts et repas prévus au programme,
l'encadrement par un guide local francophone pour trois jours de Labuan Bajo à Labuan
Bajo: supplément de 1 080 €/pers. en chambre double (Cette extension est cumulable
avec l'extension "Yogyajarta, Borobudur et Prambanan et Volcan Mérapi").
- Extension d'après-séjour en pays Toraja incluant le vol intérieur Manado - Makassar, 4
nuits en hôtel (base 2 personnes par chambre), l'encadrement par un accompagnateur local
francophone de Makassar à Makassar, l'ensemble des visites, transferts et repas prévus au
programme : supplément de 870 €/pers. en chambre double
- Extension de séjour à Bali envisageable : nous consulter
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.
Visa obligatoire à prendre à l’arrivée dans le pays (35$).
ENCADREMENT : Accompagnateur local francophone ou français.
HÉBERGEMENT : Hôtels parfois modestes, base deux personnes par chambre.
NOURRITURE: Restaurants locaux et pique-niques lors des randonnées.
TRANSPORT : Transport terrestre : Minibus privatif au groupe.
Navigation : Bateau de ligne régulière (dans certains cas bateau privatif au groupe) pour les
traversées entre Manado et Bunaken et entre Ternate et Halmahera..
Vols internationaux : Singapour Airlines, Malaysian Airlines, Qatar Airways, Ethiad Airlines,
Cathay Pacific.
BAGAGES : 1 bagage de 20kg par personne autorisé pour le voyage en avion + 1 bagage à
main de 5 kg ou 50cm x 35cm x 20cm.
ATTENTION : Bâtons télescopiques, couteau, briquet, dentifrice, gel et liquide à mettre dans
vos bagages en soute.
PORTAGE : Pas de portage, hormis un petit sac à dos avec vos affaires personnelles pour
la journée (K-way, boisson, appareil photo et pique-nique).
Des porteurs acheminent nos équipements lors de l'ascension du Soputan.
NIVEAUX DE DIFFICULTE
Difficulté globale du voyage : Facile
Approche du volcan Merapi : Facile
Durée de la randonnée d'approche du Mérapi : 2h30 à 3h aller-retour si ascension jusqu'au
belvédère d'observation.
Ascension du volcan Mahawu : Facile,
Durée de l'ascension du volcan Mahawu : 1h Dénivelé positif : + 100m environ
Ascension du volcan Lokon : Facile
Durée de l'ascension du volcan Lokon : 1h30 Dénivelé : + 450m
- Edition du 28 avril 2015 Pour toute information sur ce circuit, veuillez contacter Guy
au 04.90.88.23.31 ou 06.77.91.12.62 ou par email: guy@chasseursdeclipses.com
www.chasseursdeclipses.com

