
SI LE PARADIS M'ÉTAIT CONTÉ…

ILeS KeI • ArCHIPeL TAYANDo

Jour 1 • Langgur – Tayando
A votre arrivée à Langgur, vous serez emmené 
sur la côte pour votre transfert vers Pulau 
Walir, l'une des îles de l'archipel Tayando. Après 
environ 2h de bateau, vous rejoindrez la ferme 
de perliculture de Walir. Si le temps le permet, 
vous pourrez eff ectuer un peu de plongée de 
surface ou une balade le long de la côte. Nuitée 
à Pulau Walir.

JourS 2-5 • Tayando 
Pendant quatre jours, vous parcourrez l'archipel 
Tayando pour en découvrir les diff érentes îles et 
îlots. Sessions de plongée de surface, balades à 
l'intérieur des terres, le long des plages ou sur 
les berges à marée basse, visite d'un village et 

de la ferme de perliculture, vous en aurez un 
aperçu des lieux le plus exhaustif possible. 
Vous commencerez par explorer les îles Ree qui 
font face à Walir. Devant Ree Kecil (la petite), se 
dressent de magnifi ques récifs régulièrement 
visités par des tortues. Une marche autour 
de l'île vous permettra d'observer quelques 
oiseaux et surtout d'apprécier la fi nesse et la 
blancheur du sable. Une fois à Ree Besar (la 
grande), vous vous enfoncerez dans la jungle 
pour aller voir une sorte d'étang alimenté par 
l'eau de mer et garni de mangrove.
Une autre excursion vous mènera à Batu Timbul, 
un rocher d'origine volcanique sorti de l'eau il 
y a quelques années. Des sternes y nichent et 
des fous bruns y ont élu domicile. L'activité 

géologique est parfois visible sous l'eau. Au 
retour, vous vous arrêterez sur l'ile de Tayando 
pour y visiter une ancienne mosquée avant de 
rejoindre un îlot où vous prendrez votre repas 
de midi et pourrez vous prélasser sur le sable. 
Une journée sera dévolue à la découverte de 
l'île d'Heniaar et du village du même nom. Vous 
marcherez vers la grotte Kepala Tujuh (Sept 
Crânes), lieu de croyance important pour les 
villageois.
Enfi n, vous partirez à la découverte des îles 
Nuniai et Nusreen et de leurs bancs de sables 
et plages immaculés et infi nis où viennent 
pondre les tortues de mer. Les récifs devant 
Nuniai sont un spot de plongée de surface 
absolument magnifi que.

Loin des sentiers battus, le petit archipel Tayando est l'un 
des derniers joyaux encore intacts et vierges de tourisme de 
l'Indonésie. une multitude d'îles, îlots, plages, lagons, récifs, 
et bancs de sable immaculés vous y attendent…



Tout au long de votre séjour, au fil de vos 
excursions, vous aurez l'occasion de suivre le 
travail de l'élevage d'huîtres perlières. Tous vos 
repas de midi seront pris sur une plage, par 
exemple en y grillant des poissons fraîchement 
pêchés, ou chez l'habitant au village de Heniaar. 
Vous aurez l'occasion en tout temps d'effectuer 
de la plongée de surface. En soirée, si le cœur  
vous en dit, vous pourrez suivre un employé de 
la plateforme dans la jungle environnante pour 
en découvrir sa faune nocturne.
Nuitées à Pulau Walir.

Jour 6 • Tayando – Langgur 
Transfert à Langgur où vous continuerez votre 
voyage comme vous l'entendez.

Le programme est flexible et les excursions 
peuvent être organisées dans n'importe quel 
ordre, voire même répétées.
Extension possible à Kei Kecil ou Kei Besar en 
fin de voyage.

PrIX
Sur demande, dégressif en fonction du nombre 
de participants (minimum 2, maximum 6).

QuAND PArTIr
De septembre à décembre; possible aussi en 
juillet-août et janvier-février, mais la mer peut 
parfois être agitée lors des longues traversées.

 INCLuS
•	 Transferts, visites, et excursions selon 

programme
•	 Nuitées en chambre double
•	 Repas
•	 Eau, thé, café

NoN CoMPrIS
•	 Vols vers/de Langgur
•	 Boissons autres que mentionnées
•	 Location matériel de plongée de surface
•	 Dépenses personnelles
•	 Pourboires pour les guides locaux
•	 Assurance frais d’annulation
•	 Changements de programme indépendants 

de notre volonté

INforMATIoNS PrATIQueS
•	 Visa à l'arrivée, passeport valable 6 mois 

après la date de retour, au moins 2 pages 
libres

•	 Monnaie locale: rupiah indonésienne (IDR). 
1CHF = ~15'000IDR 
(1 Coca Cola = ~12'000IDR)

•	 ATM à Langgur
 

CoNDITIoNS gÉNÉrALeS
Les conditions générales de KASOAR TRAVEL 
s’appliquent.
(plus d'infos sur www.kasoartravel.com)

Rue de l'Est 16

2300 La Chaux-de-Fonds

T:	+41	79	314	73	27	•	

info@kasoartravel.com

www.kasoartravel.com


