
Pour les amoureux de la nature au goût d’aventure, avec une bonne condition 
physique.Nous vous proposons un séjour dédié à la découverte en profondeur 
de l’île de Sumatra. 
Au cœur du parc national de Gunung Leuser, vous pourrez ainsi explorer la faune et la flore à dos 
d’éléphant, mais aussi partir plusieurs heures en randonnée. L’occasion d’observer en particulier 
gibbons et macaques.
Dans cet itinéraire de presque deux semaines vous emprunterez des routes parfois cabossées, et 
logerez dans des hébergements au confort très simple. Le prix à payer pour une telle expérience... 
Depuis votre bivouac, vous pourrez alors partir 3 jours durant dans des treks quotidiens de 5 à 6 h 
en pleine nature. Découverte des vertus médicinales des plantes, construction d’un camp de jungle, 
et repas avec les ressources naturelles à disposition, seront autant d’expériences à vivre. 

Vous partirez également à la rencontre des orangs-outans et bien d’autres animaux, comme le lapin 
à rayures de Sumatra, ce qui ne manquera pas de vous laisser d’incroyables souvenirs !

Sumatra sauvage 18 JOURS / 17 NUITS
De Medan à Padang

L’île de Sumatra représente la deuxième plus grande 
île de l’archipel indonésien.

En prenant le temps de la sillonner vous vous don-
nerez l’occasion de découvrir une biodiversité préser-
vée, composée d’une faune et une flore endémique. 
C’est aussi la promesse de rencontrer une culture et 
un peuple différent des autres. 
Vous aurez la possibilité et la chance d’observer les 
fascinants orangs-outans évoluant dans leur milieu 
naturel. Mais aussi la chance de vivre des rencontres 
avec les ethnies de l’île à la culture très diversifiée 
avec ses propres disciplines artistiques, ses traditions 
ancestrales et sont artisanat. Lors de votre séjour à 
Sumatra, vous découvrirez également le lac Toba, le 
plus grand lac d’Asie du Sud-Est.

Autant d’étapes, de rencontres et de visites qui font 
aujourd’hui la richesse de cette île que nous nous 
proposons de vous faire découvrir, au choix, en 
complément des chemins plus classiques ou bien en 
pleine immersion.
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Sumatra sauvage 

En voiture particulière avec chauffeur et guide francophone & hôtels 3*.  
Les visites et repas mentionnés. Hors vols internationaux. 

18 jours / 17 nuits Dès CHF 2’550.-  220 




