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VOLS deux solutions :  
1- En passant par Bali : 

Vol Paris-Denpasar (Bali) Korean Air 900 € (GO VOYAGES tarif 28 juillet 2011) Départ 
Paris à 20h25 arrivée 14h50 Séoul–arrivée 23h à Bali j+1 avec escale de 2 heures à Séoul. 
Durée vol 20h. Service et repas excellents. 
Puis, vol Denpasar - Ujung Pandang (anciennement Makassar) – GARUDA INDONESIA 
(achat direct sur le site internet  www.garuda-indonesia.com) départ 6h50 arrivée 8h10  
200 € AR avec repas. 
Vol retour : Ujung Pandang-Denpasar avec Garuda puis Denpasar-Paris avec Korean Air 
NB : les vols Ujung Pandang- Denpasar sont moins chers sur LION AIR (100 € AR ) mais 
sans repas. Les comparateurs de vols proposent le plus souvent les vols Garuda. 
 

2- En passant par Jakarta :  
Vol Paris-Jakarta Qatar Airways 773 € (OPODO tarif novembre 2011) Départ Paris à 15h - 
arrivée à 15h15 j+1 à Jakarta avec escale de 3h50 à Doha. Durée vol : 18h15 
Puis vol Jakarta-Ujung Pandang Lion Air AR 180 € (achat direct sur www.lionair.co.id). 

 
 
Décalage horaire : + 6 heures avec Paris 
Change : 1 euro = 12.220 IDR (rupiahs). On peut acheter des rupiahs en France avant de partir, 
dans un bureau de change (moins cher que dans une banque) 
Langues : anglais parlé partout, le français peu. 
Climat : meilleure période, la saison sèche de juin à octobre selon les régions (idéale en juillet-
août). 
Santé : pas de traitement antipaludéen dans le Pays Toraja, mais nécessaire dans d'autres régions 
de Sulawesi. 
 
Guide utilisé : Lonely Planet (il est possible de n’acheter que les pages nécessaires en PDF sur 
http://www.lonelyplanet.fr/_htm/catalogue/index.php?mode=index_fr_num). 
 
Prix repas : 
Nasi Goreng  (riz indonésien avec légumes et viande) ou Mie (nouilles) goreng = 15 000 Rps 
Eau minérale 50 cl (Aqua) dans warung = 5000 Rps et dans minimarket = 3000 Rps 
Fresh fruit juice dans un restaurant = 10 000/15 000 Rps 
Un plat dans un warung de marché = 3000/5000 Rps 
 
Prix des hôtels (haute saison) :  
Avec salle de bains (douche et WC = Kamar mandi) : 200 000/300 000 Rps (sans lavabo : moins 
de 200 000).  
Prix single et double peu différents. Attention les prix indiqués dans le Lonely Planet sont 
obsolètes. 



A Ujung Pandang : pour une escale : Hotel Darma Nusengara à 10 mn de l’aéroport (200 000 
Rps avec pickup) ; au centre ville Hotel Lestari (250 000 Rps) Jalan Savu n°16 Tél +62 (0) 411-
327-337 ou 321-027. Eviter le New Legend indiqué dans le Lonely Planet.  
A Rantépao (Tana Toraja) ; réserver si possible car parfois complets certains jours en août. 
Prévoir bouchons d'oreilles pour la nuit (muezzin, motos, coqs et parfois cochons grognons). 
- Duta 88 Cottages : très bien situé au centre ville - jolis bungalows en forme de maison Toraja 

dans petit jardin tropical (250 000 Rps single avec petit déjeuner et taxes incluses). 
- Pia’s Poppies Hôtel, bonne adresse mais à l'entrée de Rantépao, à 1 km du centre ville (réserver) 
- Wisma Maria I : très bien situé au centre ville : 150 000 Rps (sans doute le meilleur rapport 

qualité/prix souvent complet).  
- Souvent cite :  Wisma Monton, bien situé. 
- A éviter Wisma Tanabua (sale et chambres sur un parking de camions). 
 
Restaurants à Rantépao : 
- Mart's Café : le rendez-vous des touristes et des guides. Ambiance musicale tous les soirs 
(chansons et guitare). Terrasse dans jardin. Situé en retrait de la rue principale. Excellente cuisine 
et spécialités Torajas (délicieux pa’piong cuit dans le bambou) et prix moins chers qu'ailleurs. 
Réserver pour les groupes car souvent complet le soir. 
- Restaurant Riman : très bon, plus cher et situé sur la rue principale très bruyante. 
 
Aller de Ujung Pandang à Rantépao :  
Bus LITHA BUS ou BIRANG PRIMA 80 000 Rps très confortables – destination Rantépao – 
Tana Toraja (gare routière de Ujung Pandang et celle proche de l’aéroport). 
Durée trajet de jour = 8 h et avec 4 arrêts et jolis paysages traversés 
Bus de nuit : départ Rantépao à 21 h arrivée à Ujung Pandang vers 5h30. 
 
Visites du Pays Toraja :  
Les principaux sites touristiques peuvent être vus en 2 ou 3 jours. Un guide local est recommandé 
pour mieux comprendre la culture Toraja. Tarif : environ 300 000 Rps par jour. 
Séjour de 5 jours ou plus nécessaire pour assister aux cérémonies funéraires de juillet à septembre 
et faire de belles randonnées dans les rizières à quelques kilomètres de Rantépao avec possibilité 
de coucher chez l'habitant.  
Location de voiture+chauffeur (solution avantageuse à partir de 2 personnes) ou d’une moto 
(5000 Rps/jour) ou guide à moto (60 000 Rps la moto/jour + ajouter le guide). 
  
Cérémonies funéraires en juillet-août-septembre ; certaines se déroulent sur 4 jours. On doit offrir 
un cadeau à la famille (cartouche de cigarettes = 100 000 Rps). Guide recommandé pour mieux 
comprendre les rites. 
 
Guide Toraja francophone recommandé : Lapender Palembangan  
E-mail : palembangan.lapender@gmail.com 
Mobile + 6282 146 342 643 
Skype : lapenderpalembangan (décalage horaire = +6 h) 
Il propose : guide+moto, voiture+chauffeur ou voiture+chauffeur+guide : 
- circuit sur mesure en voiture à Sulawesi et Pays Toraja 
- visites du Pays Toraja seulement au départ de Ujung Pandang (pick up à l’aéroport) ou à partir 
de Rantépao. 
- Trekking et séjour chez l’habitant dans un village Toraja. 


