
	

	

 
 
 

A la découverte des orang outans et des éléphants 
pygmées de la jungle de Bornéo !                             

 
 
Ce programme individuel « Bornéo » est basé sur un écotourisme durable et 
responsable. Le prix est particulièrement attractif (dès 2.990 € p.p) pour ce 
programme très exclusif basé sur la découverte du Sabah, situé au nord de 
Bornéo (Malaisie) On y loge notamment dans deux superbes adresses. Le 
lodge choisi dans la jungle est considéré comme l’un des 50 meilleurs jungle 
lodge au monde par National Geographic  
 
Ce voyage de 12 jours permet une approche très relax de cette île avec 
quelques jours de découverte de la nature : orangs outans, jungle, … (le 
guidage est ici en regroupé anglophone, une spécificité propre à Bornéo) et 
se termine par un séjour plage de 5 nuits dans un splendide hôtel 5*.  
PARFAIT POUR LES VOYAGES DE NOCES ET VOYAGES EN FAMILLE. 
 
Les + de ce voyage: 
 
- Recherche de la Rafflésia, la plus grande fleur du monde, dans la jungle du 
mont Kinabalu 
- Rencontre avec les orangs outans du centre de réhabilitation de Sepilok 
- Logement au Sukau Rainforest Lodge, classé par le magazine National 
Geographic Adventure comme l’un des 50 meilleurs jungle lodge au monde 
- Découverte de l’écosystème extraordinaire des grottes de Gomantong 
peuplées de millions de chauve-souris 



	

	

- Notre organisation est très soucieuse de l’environnement (choix des lodges, 
excursion en petits bateaux électriques plus silencieux et moins polluants…) 
- Séjour balnéaire sur l’île paradisiaque de Gaya, dans le plus bel hôtel 
balnéaire de Bornéo. Parfait pour le farniente et le snorkeling ! 
 
 

	

	

INCLUS 
 

 Les vols internationaux avec Qatar Airways 
  Les vols domestiques avec Malaysia Airlines 
  Les taxes d’aéroport en vigueur à ce jour 
  Tous les repas mentionnés (B=petit déjeuner ; L=Déjeuner ; D=Dîner) 
  L’hébergement dans la catégorie prévue ou similaire en fonction des 

disponibilités 
  Taxes locales 
  Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports 
  Les frais d’entrée pour les sites touristiques 
  Les services de guides anglophones 



	

	

 
NON INCLUS 
 
  Les pourboires aux porteurs, guides et chauffeurs. 
  Les boissons et les repas non mentionnés. 
  Extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses personnelles 
  Certaines taxes d’aéroports locales 
  Tous services non mentionnés dans l’itinéraire ou dans les « inclus » 
  Les frais de visa   
         Les assurances complémentaires de voyages  
 

PROGRAMME DU VOYAGE 

 
JOUR 1 - ENVOL POUR KOTA KINABALU 
 

 
JOUR 2 - KOTA KINABALU 
Connexion pour Kota Kinabalu. Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Reste de la journée libre. 

 
JOUR 3 - KOTA KINABALU NATIONAL PARK 
Départ vers le Parc National du Mont Kinabalu, la plus haute 
montagne d’Asie du Sud Est. Agréable promenade au pied du 
mont pour y découvrir faune et flore endémiques : 1.500 espèces 
d’orchidées sauvages, orangs outangs, insectes, oiseaux insolites 
et la fleur Rafflesia qui peut atteindre 1 mètre de diamètre. 



	

	

Déjeuner et dîner inclus. Retour à l’hôtel. 

 
JOUR 4 - KOTA KINABALU – SEPILOK - SUKAU 
Transfert vers l'aéroport et envol pour Sandakan. Arrivée à 
Sandakan, ancien comptoir et repaire de contrebandiers, siège 
de la Compagnie du Nord Bornéo. Départ pour Sepilok, centre de 
réhabilitation des orangs outangs .Ce centre exceptionnel mène 
un travail de réintroduction des orangs outangs capturés par les 
villageois. Plus de 2000 de ces primates exceptionnels ont déjà 
été sauvés par les scientifiques du centre de Sépilok. Après avoir 
vu un petit film expliquant la problématique du sauvetage de 
cette espèce au grand public, observation de ces attendrissants « 
hommes de la forêt » en semi-liberté. Route vers Sukau et croisière 
sur la rivière Kinabatangan, la plus grande du Sabah. Sortie 
nocturne sur de petits bateaux pour l’observation de la faune et 
de la flore dans le parc national, l’un des plus riches de Malaisie 
en termes de densité et de variétés des espèces animales. 
Logement au Sukau Rainforest Lodge. 
 

 
JOUR 5 - SUKAU (OXBOW LAKE) 
Départ très matinal en bateau vers Oxbow Lake où l’on peut voir 
des loutres, des pirates, de nombreux oiseaux et avec un peu de 
chance des éléphants. Soft trekking dans la jungle. Retour au 
lodge. Safari nocturne en bateau avec "Spot light". 
Bon à savoir : 
Récemment rénové, le Sukau Rainforest Lodge a été récompensé 
à de nombreuses reprises pour sa faible empreinte écologique. Le 
lodge utilise des bateaux à moteurs électriques, ce qui promet de 
naviguer en silence.  Il a d’ailleurs été élu par le Magazine National 
Geographic Adventure parmi les 50 meilleurs jungle-lodges au 
Monde 



	

	

 
JOUR 6 - SUKAU – GOMANTONG - SANDAKAN – KOTA KINABALU 
Départ pour les grottes de Gomantong, où siège des millions de 
chauves-souris. Les grottes sont mondialement réputées pour ses 
nids d'hirondelles, mets des plus prestigieux de la cuisine chinoise. 
Lunch dans un restaurant de poissons situé dans le village sur 
pilotis de Buli Sim Sim, proche de Sandakan et vol vers Kota 
Kinabalu. Transfert pour l’île de Gaya et son célèbre centre de 
réhabilitation de corail. Installation au luxueux Gaya Island Resort. 

 
JOUR 7 - GAYA ISLAND 
Séjour libre à l’hôtel. Logement en Canopy Villa 

 
JOUR 8 - GAYA ISLAND 
Séjour libre à l’hôtel. Logement en Canopy Villa 

 
JOUR 9 - GAYA ISLAND 
Séjour libre à l’hôtel. Logement en Canopy Villa 



	

	

 
JOUR 10 - GAYA ISLAND 
Séjour libre à l’hôtel. Logement en Canopy Villa 

 
JOUR 11 - GAYA ISLAND - KOTA KINABALU – VOL DE RETOUR 
Transfert à l’aéroport et vol de retour. 

 
JOUR 12 - VOL DE RETOUR 
 


