
VOYAGE AU PAYS
DES PARADISIERS GRAND-EMERAUDE

Partez avec nous dans l'archipel méconnu d'aru 
découvrir les incroyables danses des paradisiers 
grand-émeraude dans la réserve de Badi gaki.
le voyage d'une vie…

aRU • oFFRe SPÉCIale ÉTÉ 2019

Au milieu de la jungle d’Aru, à Badi Gaki, se dresse une colline connue depuis 2007 sous le nom de Bukit Vanen, La Colline des Paradisiers grand-
émeraude. En eff et, cette année-là, le journaliste Miguel Garcia et le biologiste Loïc Degen y tournent leur documentaire "Vanen, Les Plumes du 
Paradis". Quelques mois avant leur arrivée, de sa propre initiative,la famille possédant la terre décide de protéger ses Vanen, démarrant un projet 
de conservation sans précédent aux Moluques et créant ainsi la première zone de protection de tout l’archipel Aru. De deux males adultes en 2007, 
la population de Badi Gaki est aujourd’hui passée à près de 12 paradant sur trois ou quatre leks de mai à octobre. Deux aff ûts sont disponibles pour 
les observer. Le premier, construit au sol, peut accueillir une dizaine de personnes et permet de voir toute la dynamique des parades; le second est 
installé à environ 25m dans les arbres, et seules deux personnes peuvent y prendre place, mais la courte distance le séparant des oiseaux (8-10m) 
assure de sublimes observations de leurs danses. 

Situé à environ 15min de la Colline des Paradisiers, le Badi Gaki Resort a été construit par des habitants du village de Wakua en utilisant uniquement 
des matériaux de la forêt. Le complexe est tellement intégré dans la forêt primaire qu’il est presque impossible de distinguer le bungalow voisin. Tous 
jouissent d’une vue exceptionnelle sur une rivière et off rent un incroyable luxe connaissant le lieu où ils se trouvent : immense terrasse, salle de bain 
privée avec eau courante, chambre faite quotidiennement. Vous serez guidé à Badi Gaki par des habitant de Wakua et par le biologiste-photographe 
Loïc Degen dont le premier voyage à Aru remonte à 2001 et qui a, depuis, perdu le compte de ses périples dans cet archipel. Se rendre à Badi Gaki, 
en plus de soutenir une exceptionnelle initiative de conservation de la nature, c’est voyager au bout du monde, hors de tout: hors du temps, hors des 
guides touristiques, hors des sentiers habituellement parcourus. Le voyage d’une vie…



le voyage
jour 1 • ambon – Dobo – Badi gaki
Après votre vol pour Dobo, chef lieu des îles Aru 
vous embarquerez sur un bateau à destination 
de "Belakang Tanah", littéralement L'Arrière 
Pays. Votre long périple jusqu'à la jungle de 
Badi Gaki vous fera traverser les fantastiques 
paysages du chenal Manumbai le long duquel  
plusieurs villages sont disséminés. Arrivé à 
Wakua, vous prendrez place dans une pirogue 
à moteur pour remonter une rivière bordée de 
mangrove. Une ptite heure de marche dans la 
jungle vous permettra alors de rejoindre le Badi 
Gaki Resort. Nuitée au Resort.

jours 2 – 7 • Badi gaki
Tous les jours, avant l'aube, vous aurez la chance 
de marcher jusqu'à la colline des paradisiers  
pour les observer danser. Après ce ballet de 
plumes, vous passerez le reste de votre journée 
soit en jouissant du calme du Resort, soit en 
poursuivant votre découverte de la splendide 
forêt d'Aru et ses sublimes paysages de canyons. 
Guidé par des chasseurs, vous parcourrez la 
jungle pour apprendre quelques bribes de leur 
façon de vivre et tenter d'observer faune et 
flore. D'autres affûts pourront être construits 
pour voir le paradisier roi danser, et, s'il y en a 
dans les alentours, des perroquets ou cacatoès 
au nid. En saison, les arbres en fleurs sont 
également des sites d'observations magiques 
de l'avifaune. Le soir, notre staff vous emmènera 
observer la faune nocturne d'Aru. Rencontres 
incroyables garanties! Nuitées au Resort. 

jour 7 • Badi gaki – Wakua – Dobo 
Après une dernière matinée au pays des 
paradisiers grand-émeraude, vous rejoindrez 
Wakua puis Dobo. Nuitée à l'hôtel Grand Aru.

jour 8 • Dobo – ambon 
En matinée, vous volerez pour Ambon avant de 
poursuivre vers votre destination suivante.

oFFRe SPÉCIale ÉTÉ 2019
Dès le 27 juillet, circuit de 8J/7N
1'450CHF/personne

Séjours de plus longue durée possibles, 
périple "classique" incluant en exclusivité 
la découverte de la perliculture également 
(prix sur demande).

Pour plus d'infos, contactez-nous via:
info@kasoartravel.com

INClUS
•	 Transferts et excursions selon programme
•	 Entrée à la réserve de Badi Gaki
•	 Accès aux affûts
•	 Nuitées en chambre double
•	 Pension complète (sauf repas mentionnés)
•	 Eau, thé, café
•	 Guide biologiste-photographe
 
NoN CoMPRIS
•	 Vol vers/de Dobo
•	 Nuitée et repas à Dobo
•	 Boissons
•	 Dépenses personnelles
•	 Pourboires pour chauffeurs et guides locaux
•	 Assurance frais d’annulation
•	 Changements de programme indépendants 

de notre volonté
 
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


