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« Aventure dans la jungle de 
Bornéo » le nouveau circuit 
insolite de Garuda Holiday 
 
Kalimantan (la partie indonésienne de l’île de 
Bornéo) récompense les visiteurs les plus 
intrépides. Garuda Indonesia Holiday France, le 
tour-opérateur spécialiste de l’Indonésie, 
propose un voyage insolite dédié aux amateurs 
d’aventure ! Endurance et mental d’acier seront 
indispensables à cette traversée de l’île d’Ouest 
en Est au cœur de la nature sauvage.  
Un voyage totalement inédit et exclusif... 

 
 
L’aventure au quotidien 
 
Descente de rapides, trek, randonnés et rencontre avec les Dayaks sont quelques-
unes des expériences quotidiennes de cette aventure. 
 
De Putibussau (au cœur de l’île de Bornéo), embarquement sur une petite chaloupe 
pouvant contenir 4 à 5 personnes et remontée du fleuve Kupuas (le plus long fleuve 
d’Indonésie), puis de la rivière Bungan Lea. Après plusieurs passages dans les 
rapides, il faudra parfois pousser le bateau, marcher dans l’eau à travers des 
rochers, ou continuer en passant par les berges ! 
 
La jungle, peuplée de toutes sortes d’oiseaux (aigles, martins-pêcheurs, perruches, 
etc.), sera le décor principal de ce trajet, ponctué ici et là de quelques villages 
Dayaks installés sur les berges de la rivière.  
Lors des arrêts, découverte de leur fameuse maison-longue, de l’agriculture sur brûlis 
(culture itinérante), de leur mode de vie… Ils apprendront également aux voyageurs 
comment survivre dans la jungle : chasser, pêcher, mettre en place des pièges pour 
les animaux, travailler le rotin… et le long de la rivière : rencontre avec quelques 
chercheurs d’or ! 
 
Certaines nuits seront chez l’habitant, d’autres fois il faudra installer un 
campement le long de la rivière. 
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Les temps forts de ce périple 
 
Découverte du Parc National de Betung Kerihun, le plus grand  Parc National de 
Kalimantan avec une superficie de 800 000 hectares. 
 
Randonnée en passant par la grotte de Nyinyit où les locaux vont récolter des 
nids d’hirondelles, très appréciés des gastronomes en Asie. Malgré son nom, il n'est 
en fait pas produit par des hirondelles, mais par des martinets. Les nids les plus 
convoités proviennent d’Indonésie, qui fournit 70 % de la production mondiale. 
 
Ascension de la montagne Muller (1h30 en moyenne), qui offre une vue magnifique 
tout au long de cette randonnée. Au sommet se trouve le Tugu Perbatasan ou 
Monument de la Frontière. La coutume dit que le voyageur doit laisser à cet 
endroit un objet transporté durant cette expédition en signe d’offrande aux 
esprits (t-shirt, casquette ou autres petits accessoires).  
 
 
Circuit 21 jours / 18 nuits « Aventure dans la jungle de Bornéo » au départ de Paris : 
à partir de 4 750 € TTC par personne (base 2 pers.) 
 
 

Pour plus de renseignements : www.garudaholiday.fr et 01 86 21 52 23 
 
 
À propos de Garuda Indonesia Holiday France 
Tour-opérateur dédié à l’Indonésie, Garuda Holiday est un nouvel acteur incontournable du secteur. 
Véritable ambassadeur de l’Indonésie, Garuda Holiday a pour ambition de faire vivre la destination à ses 
clients et agences de voyages partenaires, la leur faire aimer et leur donner l’envie d’y retourner pour y 
découvrir ses richesses… à l’infini ! 
La société offre aux particuliers et aux entreprises un très large choix de séjours ainsi que les meilleures 
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.). 


