Korowai & Dani: tribus des basses & hautes terres
de Papouasie



Jours:

16

Prix:

3995 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Aventure, exploration et expédition
 Minorité ethnique
 Hors des sentiers battus
 Faune et Flore

La Nouvelle-Guinée est traversée d’ouest en est par une chaîne de montagnes, les monts Jayawijaya, et il est intéressant d’aller à la rencontre des
tribus des basses & hautes terres, aﬁn de comparer leurs modes de vie. C’est ce que propose ce circuit qui vous emmène en terres Korowai & Dani.
Les Korowai vivent dans la partie sud de la Nouvelle-Guinée indonésienne et sont l’une des 270 ethnies référencées dans la province. Les Korowai vivent
sur les basses terres, sous un climat chaud et humide (entre 23 et 30 degrés Celsius), et sont surtout connus pour construire leurs maisons dans les
arbres, à une hauteur moyenne de 10-15 m. La raison est simple: ils ont peur des mauvais esprits qui parcourent la forêt. Mais c’est également une
manière d’échapper aux moustiques et parasites qui pullulent près du sol. Découverts il a à peine 40 ans, ces peuplades vivent d’une agriculture
itinérante, de chasse et de pêche. Les larves trouvées dans les sagoutiers (qui donnent la farine de sagou) restent tout de même leur nourriture préférée.
Les Korowai sont par ailleurs connus pour avoir pratiqué le cannibalisme, jadis, et ce dont les premiers missionnaires qui y ont mis ﬁn.
Quant aux Dani, ils vivent sur les hautes terres, autour de la vallée « heureuse », plus communément appelée « vallée de la Baliem ». Découverte pour
la première fois à la ﬁn des années 1930 par une expédition américaine, la vallée de la Baliem est une terre de guerriers, les Dani et les Wali, qui se
faisaient férocement la guerre, il y a encore une trentaine d’années. Ces populations ont conservé beaucoup de leurs traditions, et parcourir cette vallée
que traverse le ﬂeuve Baliem permet d’aller à la rencontre des Dani qui vivent principalement d’agriculture, de découvrir des paysages escarpés, où les
ponts sont souvent suspendus au dessus de ﬂots en furie, et d’observer des momies vieilles de plusieurs siècles.
Rencontres uniques et inoubliables!

Jour 1. Bienvenue en Papouasie
Après avoir peut-être eu la chance d’apercevoir le pic Carstenz et ses derniers glaciers tropicaux, vous
atterrissez en début de matinée à Jayapura.
Transfert vers l’hôtel et préparation des permis de treks.
Le reste de la journée est libre. Possibilité de visiter le marché de Sentini et les environs.

Jayapura 

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 2. Envol vers l'aventure!
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Transfert vers l’aéroport dans la matinée et envol vers Dekai (1h de vol), situé au sud de la chaîne de
montagnes papoues et aux portes du __pays Korowa__i, le célèbre « peuple des arbres ».
Le reste de la journée est libre. Possibilité de visite à pied de la ville.

Dekai 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Hotel

 Hébergement

Hôtel

Jour 3. Remontée du ﬂeuve Brazza
Après un court transfert terrestre vers le port de Dekai, la journée est consacrée à un long parcours sur le
ﬂeuve Brazza, en canot motorisé, à destination de Mabul (8-10h de bateau), le dernier village « civilisé »
avant notre exploration du pays Korowai.

Mabul 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Guest house

Jour 4. Approche du pays Korowai
En début de matinée, nous entamons un trek à travers la jungle (2h), aﬁn de rejoindre le pays Korowai. Le
chemin est assez boueux et nous aurons souvent à marcher sur des rondins de bois glissants, voire à
traverser des rivières avec ou sans ponts.
Paysages typiques des jungles équatoriales des basses terres de Papua, où l’humidité peut atteindre des
taux extrêmes (entre 85 et 95%). Pendant notre trek chez les Korowai, nous serons accompagnés d’une
équipe de porteurs, toujours prêts à aider lors des passages un peu plus diﬃciles.
Pays Korowai 

Les Korowai sont des peuplades nomades toujours en mouvement. Ils se déplacent tous les 3 ans et
vivent en petit groupes. C’est la raison pour laquelle nous n’observerons, dans chaque village, que 2, 3 ou 4
maisons construites dans les arbres.
Les hommes sont d’excellents chasseurs (sangliers sauvages, tarsiers, oiseaux, etc.) et certains d’entre
eux, lors de nos rencontres, accepteront volontiers de nous initier à leurs us & coutumes.
Nous dormirons de toute façon au pied des arbres, dans des refuges de fortune, et nous aurons le temps de
partager la vie quotidienne de nos hôtes: récolte du sagou, mise en place de pièges, pêche… et constructions
de maisons dans les arbres, à 25-30 m d’altitude.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 5. Immersion dans la culture locale
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La journée est consacrée à l’observation de la vie traditionnelle des Korowai. Nous les aidons
notamment à mettre en place des pièges à animaux.
Dans l’après-midi, nous prenons la direction du village d’Haliganop, où nous nous installons pour la nuit. En
ﬁn d’après-midi, nous proﬁtons d’un peu de fraîcheur pour palabrer avec nos hôtes dans leur maison haute
perchée.

Haliganop 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 6-7. Partages
également
6 7
Nous allons passer deux jours dans ce village, aﬁn d’étudier comment nos hôtes récoltent le sagou et
comment les femmes pêchent au ﬁlet dans la rivière d’à côté. En récompense, nous aurons droit à une superbe
cérémonie du sagou.

Haliganop 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 8. Ce n'est qu'un au revoir
Il est temps de nous séparer de nos hôtes. Après d’émouvants adieux, nous reprenons le chemin de retour
vers Mabul, puis, en canot motorisé, vers le village de Pepera.

Pepera 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Guest house

Jour 9. Retour vers la civilisation moderne
Long parcours en bateau vers Logpond (5-6h), puis transfert en véhicule vers Dekai (30 mn), où nous
retrouvons la civilisation.
Le reste de la journée est libre.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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Dekai 

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 10. Envol vers les hautes terres
Transfert vers l’aéroport et envol vers Wamena (30 mn), chef-lieu de la vallée de la Baliem.
Installation à l’hôtel et le reste de la journée est libre. Possibilité de visiter la ville et notamment son marché
traditionnel.

Wamena 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 11. Trek à travers la vallée de la Baliem
En début de matinée, transfert vers le village de Sogokmo (40 mn), où vous faites la connaissance de vos
porteurs et de votre cuisinier, qui vous accompagneront pendant toute la durée de votre trek à travers la
vallée. Vous entamez alors la première partie de celui-ci en direction de Kurima, puis de Kilise (3h30 de
marche).
Sur un chemin bien tracé, vous traversez les premiers villages Dani, qui sont des agriculteurs avérés.
Leurs jardins cultivés d’ignames et de patates douces sont en eﬀet superbes.
Kilise 

Dans l’après-midi, vous avez le temps d’en apprendre un peu plus sur les us & coutumes locales en vous
baladant dans les environs de Kilise.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Guest house

Jour 12. Immersion dans la culture Dani
En début de matinée, vous reprenez votre chemin vers Syokosimo, situé en bas de la colline, à proximité du
ﬂeuve Baliem.
En traversant le village de Hihundes, vous irez à la rencontre des autochtones qui cultivent leurs champs. Au
loin, les gorges de la Baliem sont superbes.
Plus tard, à Syokosimo, vous partagez la vie quotidienne des Dani.
4h de marche.
Syokosimo 
 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe
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 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Guest house

Jour 13. Retour vers Wamena
Après le petit déjeuner, vous débutez la dernière partie de votre trek en direction de Sogokmo (3h).
La randonnée traverse le village traditionnel de Ugem, où les autochtones sont ravis de vous accueillir.
Arrivés à Sogokmo, vous êtes transférés vers Wamena (40 mn). Installation à l’hôtel. Le reste de la journée
est libre, et vous avez le loisir de visiter le marché local, à proximité.

Wamena 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 14. Momies & cérémonies traditionnelles
La journée est consacrée à la visite des environs de Jiwika, où vous allez assister à une reconstitution de
guerre tribale et à des danses locales. Vous partagez également un excellent repas traditionnel, pour lequel
un cochon de lait aura été sacriﬁé selon un rituel millénaire. Retour vers Wamena dans l’après-midi. Nuit
dans le même hôtel.

Wamena 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 15. Envol vers Jayapura
Vol en début de matinée vers Jayapura. C’est alors le moment d’explorer les environs du superbe lac
Sentani, de visiter le musée d’anthropologie, ainsi que le vieux marché Hamadi de Jayapura.

Jayapura 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 16. A bientôt en Papouasie (et en Indonésie)
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Transfert vers l’aéroport de Jayapura.

 Petit déjeuner

Hôtel

Jayapura 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
3-4

5-8

4225 EUR

3995 EUR

Inclus
Guide local anglophone, spécialiste des peuples papous
Equipes de porteurs & cuisiniers
Vols domestiques Jayapura-Dekai, Dekai-Wamena & WamenaJayapura
Transferts terrestres en véhicule privé (parfois climatisé)
Transferts ﬂuviaux
Hébergement en pension complète
Cérémonies chez les Korowai & Dani
Entrées de sites & permis de trek

Non inclus
Aérien international & domestique jusqu’à Jayapura
Eventuels visa(s) et taxes d’aéroport
Assurance & assistance
Boissons, dépenses personnelles & pourboires
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Inclusions »
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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