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JOUR 01 : ARRIVÉE MEDAN
Arrivée à l’aéroport de Kualanamu Medan, accueil par votre guide, 
puis transfert à votre hôtel pour une fin de journée libre afin de  
vous reposer.

JOUR 02 : MEDAN - TANGKAHAN 
En ce début de matinée, nous vous proposons un tour de ville. Celui-
ci vous permettra de découvrir en premier lieu le palais du sultan, la 
grande mosquée, et le temple chinois. Puis départ pour Tangkahan, 
en passant par les villages de Bijai et Batang Serangan, avec une arri-
vée en fin de journée (attention, logement au confort simple).

JOUR 03 : TANGKAHAN - BUKIT LAWANG 
Après le petit déjeuner vous partirez pour une randonnée au bord de 
la rivière. Celle-ci sera suivie promenade d’environ une heure à dos 
d’éléphants, au cœur de la jungle du parc de Leuser, afin d’explorer 
sa faune et sa flore. Vous partirez ensuite pour Bukit Lawang, en jeep 
4 x 4, avec en cours de route des arrêts dans les plantations d’hévéa, 
de palmiers, et en forêt tropicale. 
Arrivée à destination et installation en cottage, dans votre Eco lodge.  
Fin de journée libre.
Note : attention, pas de promenade à dos d’éléphants le vendredi,  
ces derniers étant utilisés pour des travaux communautaires avec  
les villageois ce jour-là.

JOUR 04 : BUKIT LAWANG 
Départ en matinée pour un trekking dans la forêt vierge de Gunung 
Leuser, accompagné par un ranger, afin d’observer les orangs-ou-
tans. L’occasion parfaite pour découvrir la faune et la flore locales. 
Puis retour à Bukit Lawang dans l’après-midi. 

JOUR 05 : BUKIT LAWANG - BERASTAGI 
Vous prendrez la route après le petit déjeuner en direction de 
Berastagi en passant par les villages de Sembahe et de Sibolangit.  
À votre arrivée sur place, vous profiterez de l’occasion pour découvrir 
le marché aux fruits. 

JOUR 06 : BERASTAGI - LAC TOBA / ÎLE DE SAMOSIR 
Départ aujourd’hui pour le lac Toba, avec en cours de route la 
visite d’un village Batak Karo à Dokan. Puis un arrêt aux chutes de 
Sipisopiso et au village de Pematang Purba, connu pour sa longue 
maison traditionnelle bâtie maintenant il y a plus de deux siècles. Une 
fois arrivé à Parapat, traversée en ferry pour atteindre l’île de Samosir. 
Repos à l’hôtel.

JOUR 07 : LAC TOBA 
Balade en voiture sur l’ile de Samosir connue pour être le lieu d’ori-
gine de la tribu Batak en Indonésie. En cours de route vous visiterez 
Tomok, site regroupant les sarcophages des rois batak, Ambarita, la 
cour de justice des anciens chefs tribaux, et Simanindo, connue pour 
les danses traditionnelles Tor-Tor et son musée.

JOUR 08 : LAC TOBA - DÉPART MEDAN
Le petit déjeuner se fera de bonne heure aujourd’hui, afin de prendre 
le temps d’effectuer la traversée du lac jusqu’à Parapat, et ensuite faire 
route pour Medan (comptez 5 h à 6 h de trajet). 
Note importante : les hôtels de Sumatra ne sont pas luxueux, avec  
un niveau de service inférieur à celui que l’on retrouve à Bali par exemple. 
Mais vous avez ici le prix à payer pour découvrir l’authenticité de la région.  
Ce voyage peut être fatigant, et les conditions sont loin d’être luxueuses,  
mais l’expérience est tout simplement incroyable ! 

Découverte
de Sumatra

Un itinéraire idéal pour une première approche de l’île.
En l’espace de quelques jours, vous pourrez découvrir les grandes étapes essentielles 

de ce qui fait l’attrait de Sumatra. Une nature préservée, ainsi que des rencontres 
touchantes et passionnantes, qui risquent de vous donner le goût de l’aventure !
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INDONESIE 

Découverte de Sumatra 

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

8 jours / 7 nuits Dès CHF 1’200.-  221 




