VOYAGE PHOTO « Découverte des trésors naturels de Kalimantan et Komodo »
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la protection de la nature,
Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l'année, des voyages et stages photo/nature en
France, en Europe et vers quelques autres destinations plus lointaines. Soucieux de répondre
à vos attentes, ces prestations sont adaptées à votre niveau de connaissance et sont
accessibles aux photographes et naturalistes débutants ou confirmés. Durant ces séjours, vous
serez également sensibilisé à la protection des espèces et des biotopes observés.
Durée : 18 jours (vols internationaux compris) – 15 nuits
Destinations : Indonésie – Kalimantan - Komodo
Niveaux : Pour photographe et/ou naturaliste débutant, initié ou expert
Conditions : Moyen – marche régulière et prolongée dans la forêt
Confort : Sommaire à confortable
Nombre de participants : 5 à 7
Thématiques : Orangs-outans – Varan de Komodo – Forêts – Ethnies
Tarif : A partir de 4690€*
*Dégressif : 4690€ pour 7 pers – 4790€ pour 6 pers – 4890€ pour 5 pers.
Dates 2019 : Du 05 au 22 octobre 2019
Lieu de rendez-vous : Aéroport de Jakarta
Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie
ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.

Conférencier, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.
Mandara :
L’Agence MANDARA est une agence locale francophone spécialiste du voyage sur mesure et de
l’écotourisme en Indonésie. Elle propose à ses clients des expériences uniques, hors des
sentiers battus, pour découvrir le visage naturel, authentique et confidentiel de l’archipel. Elle
propose le concept ECO TRIP qui incite le voyageur à vivre une expérience qui a du sens en
soutenant des ONG localement impliquées dans la protection de la biodiversité et du
patrimoine culturel, notamment auprès des minorités ethniques. Depuis 2018, l’Agence
MANDARA est sélectionnée pour son engagement éco responsable et la qualité de ses
prestations par le Ministère du Tourisme Indonésien pour contribuer à faire la promotion de
l’Indonésie. Elle est présente sur plusieurs salons à l’International. Pour en savoir plus :
www.bali-mandara.com
Description du séjour :
Focus : A la rencontre de l’emblématique Orang-outan !
Exploration du Parc National de Kutai avec votre guide en dehors des sentiers battus avec
l’observation privilégiée d’Orangs-outans dans leur biotope.
Une échappée, au cœur de la culture Kayan Dayak
Immersion dans la culture Dayak, avec la rencontre de l’ethnie Kayan Dayak, dont l’esprit est
connecté à la forêt primaire. Visite du village, compréhension de leurs croyances, leur
architecture, leur art, avec notamment un spectacle public de danse traditionnelle.
Le privilège ! Explorer la réserve de biodiversité de Komodo en bateau
Découverte du Parc National de Komodo avec la privatisation d’un bateau traditionnel Phenisi
offrant la possibilité d’une exploration naturaliste.
Observation des fameux varans de Komodo et de nombreuses autres espèces terrestres
remarquables telles que le macaque crabier ou encore le cerf du Timor. Il y aura aussi plus
d’une centaine d’espèces d'oiseaux, telles que le cacatoès soufré, le mégapode de Reinwardt
et le polochion casqué.
Les riches récifs coralliens de Komodo abritent une grande diversité d'espèces avec la
présence de tortues marines, de raies, de requins, de baleines, de dauphins et de dugongs.
Randonnée avec vue panoramique sur l’île de Padar offrant un paysage spectaculaire.
Snorkeling sur des sites parmi les plus beaux au monde avec notamment la possibilité
d’observation des raies Manta.
Et du sens ! Replanter des bébés corail
Journée éco participative sur une ferme corallienne avec un atelier pour replanter du corail et
comprendre les enjeux de biodiversité des massifs coralliens en Indonésie.

Vous aimerez :
 Voyage encadré par Jonathan Lhoir, photographe professionnel et naturaliste
privilégiant la photographie de nature responsable et éthique.
 Conception et organisation signée Mandara, agence spécialisée dans la création d’éco
trips en Indonésie.
 Un itinéraire unique qui vous permettra d’observer et de photographier deux espèces
emblématiques que sont l’orang-outan et le Varan de Komodo.
 Participez activement à la préservation de la biodiversité en replantant du corail avec
une ONG locale.
Planning :
Kalimantan
Jour 1
Accueil à l’aéroport de Jakarta - Transfert à l’Hôtel
Après-midi de présentation du voyage et tour de table avec les participants
Point théorie
Diner à l’Hôtel
Nuit à l’Hôtel 2 à 3*
Jour 2
Petit déjeuner à l’Hôtel
Vol Jakarta – Samarinda (2h30)
Déjeuner en chemin dans un warung
Transfert en voiture privatisée à Sangatta (4h)
Diner en chemin dans un warung
Nuit à l’Hôtel 2 à 3*
Jour 3
Petit déjeuner à l’Hôtel
Transfert en voiture privatisée (30 min)
Enregistrement au Parc National de Kutai
Transfert et installation du campement ou en « Jungle Hut »
Déjeuner au campement
Observation de l’orang-outan de jour et de nuit (+ autres espèces)
Diner au campement
Jour 4 & 5
Petit déjeuner au campement
Exploration du Parc National de Kutai hors des sentiers battus
Observation de l’orang-outan de jour et de nuit (+ autres espèces)
Déjeuner en forêt
Diner au campement

Jour 6
Petit déjeuner au campement
Observation de l’orang-outan de jour (+ autres espèces)
Déjeuner en forêt
Transfert en milieu d’après-midi à Sangatta
Diner à l’Hôtel ou dans un warung
Nuit à l’Hôtel 2 à 3*
Jour 7
Petit déjeuner à l’Hôtel
Journée de transfert au village de Miau Baru en voiture privatisée
Déjeuner et diner dans un warung
Nuit en Homestay
Jour 8
Petit déjeuner à la Homestay
Immersion avec votre guide local dans la culture de l’Ethnie Kayan Dayak
Déjeuner dans un warung ou chez l’habitant
Spectacle de dance publique dans l’après midi
Diner dans un warung ou chez l’habitant
Nuit en Homestay
Jour 9
Petit déjeuner à la Homestay
Journée de transfert à Berau avec visite de villages Dayak en chemin
Déjeuner dans un warung
Diner à l’Hôtel ou dans un warung
Nuit à l’Hôtel 2 à 3*
Jour 10
Petit déjeuner à l’Hôtel
Vol Berau – Bali (5h30 avec transit à Makassar ou Balikpapan)
Déjeuner à l’aéroport
Diner à l’Hôtel ou dans un warung
Nuit à l’Hôtel 2 à 3*
Komodo
Jour 11
Petit déjeuner à l’Hôtel
Déjeuner à l’Hôtel
Vol Bali - Labuan Bajo (1H30) - Transfert à l’Hôtel
Diner à l’Hôtel
Nuit à l’Hôtel 2 à 3*

Jour 12, 13 & 14
Embarcation sur un bateau Phenisi traditionnel privatisé
Exploration en bateau du Parc National de Komodo
3 Ateliers d’une demi-journée dédiée au varan (et autres espèces)
1 Randonnée au lever de soleil sur l’île de Padar
1 Atelier d’observation des chauves-souris
1 demi-journée de Snorkeling - Observation des raies Manta (et autres espèces)
Repas sur le bateau ou sur site
Nuitée sur le bateau durant les 3 jours
Jour 15
Petit déjeuner sur le bateau ou à l’Hôtel
Journée éco participative sur une ferme corallienne (conservation du corail)
Déjeuner sur la ferme corallienne
Transfert à l’Hôtel
Diner à l’Hôtel
Nuit à l’Hôtel 3 à 4*
Jour 16
Petit déjeuner à l’Hôtel
Matinée libre
Déjeuner à l’Hôtel
Transfert à l’aéroport de Lanbuan Bajo
Vol Labuan Bajo – Jakarta (2h30)
Fin du séjour.
Le tarif comprend :











Les repérages in-situ, la conception, le suivi et l’organisation du voyage ;
Les hébergements en chambre double ou twin bed ;
Les petits déjeuners ;
Les repas du midi et du soir durant l’exploration du Parc National de Kutai et la
traversée en bateau à Komodo ;
L’ensemble des transferts locaux (aérien, voiture privatisée et bateau) ;
La prestation d’un guide local anglophone pour les ateliers d’observation et les
visites ;
La prestation d’un chauffeur avec un véhicule privatisé ;
L’ensemble des activités et visites ;
La mise à disposition d’un carnet de voyage ;
L’assistance par notre équipe locale 7J/7.

Le tarif ne comprend pas :






L’assurance voyage multirisque (recommandée) ;
Les repas non compris dans le programme. Prévoir environ +150€ pour une cuisine
locale dans un warung ;
Les vols internationaux ;
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Le tarif comprend ».

Extension du voyage : possible (sur demande, avec supplément)
Chambre Single : environ +450€ (sur demande)
Pour s’informer (avant de réserver) :
Jonathan Lhoir
Guide photographe
www.jonathanlhoir.com
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
Pour réserver :
Cédric Vetillart
Fondateur
Agence MANDARA
cedric@bali-mandara.com
Conception et organisation du voyage par :

Voyage Eco-responsable :
En participant à ce voyage vous soutenez à hauteur de 3% les associations « The Coral
Guardian » et « Kalaweit » :

Préparer votre voyage :
Les informations importantes relatives à la destination seront détaillées au moment de la
réservation.
Documents
- Passeport (en règle)
- Billets d’avion
- Carnet de voyage (remis au plus tard à J-30)
- Contrat d’assurance
Bagages :
- Un grand sac de voyage destiné à voyager en soute.
- Un sac à dos photo compatible avec les normes « bagage cabine ».
Matériel photo et accessoires :
- Boitier reflex
- Plusieurs batteries + chargeur
- Cartes mémoire
- Télécommande
- Objectifs (téléobjectifs / grand-angle / macro)
- Lingette/pinceau
- Filtres (polarisant/gris neutre/gris dégradé)
- Trépied / monopode
- PC portable
- HD externe
- Sac étanche (volume adapté à l’ensemble du matériel photo)
Matériel divers :
- Gourde
- Lampe frontale/torche
- Piles de rechange
- Sac étanche pour protéger l’ensemble du matériel photo
- Sac à viande (en soie ou coton)
- Tapis de sol type Thermarest ultra light (optionnel : pour plus de confort). A
reconfirmer avec le Carnet de Voyage remis au plus tard à J-30.

Vêtements
- Shorts
- Tee-shirts (type respirant pour un séchage rapide en milieu tropical)
- Pantalons de randonnée (type respirant)
- Vêtement « chaud » (type respirant, seconde couche)
- Cape de pluie ou veste (type goretex)
- Chaussures de randonnée confortable (type goretex)
- Sandales ouvertes pour la journée (balade facile, hors randonnée en forêt)
- Maillot de bain
- Lycra (usage snorkeling)
- Chapeau / casquette (ou équivalent)
- Lunettes de soleil
- 1 paire de guêtres (optionnel : pour maintenir les pieds aux secs et protéger des
insectes en forêt tropicale)
Santé et pharmacie personnelle
- Antalgique léger
- Anti-inflammatoire léger
- Crème solaire et hydratante
- Médicaments et/ou traitements liés à votre état de santé
- Comprimés pour purifier l’eau (en cas de besoin)
- Répulsif anti-moustiques
- Pansements
- Compresse
- Aspirine
- Collyre
- Anti-diarrhéique
- Désinfectant
- Antibiotique type Augmentin® ou Clamoxyl®.
NB : Cette liste n’a qu’une valeur indicative. Il est recommandé de consulter votre médecin
afin de préparer au mieux une pharmacie personnelle.
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