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Découverte de Sumatra  

12 jours/9 nuits 

 

 

Ce voyage vous plongera au coeur de la jungle pour l'observation des orang-outangs dans leur habitat naturel, 

puis vous transportera le long des vallées, canyons, paysages de montagnes, lacs et rivières à la rencontre des 

populations locales dans leurs villages traditionnels. 
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LES POINTS FORTS  

◊ Observation des orang-outans dans leur habitat naturel 

◊ Promenade à pied dans la jungle pour une découverte de la faune et de flore tropicale 

◊ Découverte de la capitale culturelle de l’extraordinaire tribu Minangkabau 

◊ Croisière sur le Lac Toba à la découverte des plages et de ses villages traditionnels 

◊ Découverte du canyon de Sianok, de la vallée d'Harau et ses formations rocheuses uniques, de 
paysages de montagnes, de rivières et de chutes d'eau 

 
ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1 Frankfort – vol à Medan 

Jour 2 Medan arrivée – Bukit Lawang 

Jour 3 Bukit Lawang – Bohorok – à la rencontre des orang-outans  

Jour 4 Butki Lawang – Berastagi  

Jour 5 Berastagi – Parapat – île de Samosir  

Jour 6 Lac Toba – île de Samosir  

Jour 7 Île de Samosir – Parapat – Padang Sidempuan 

Jour 8 Padang Sidempuan – Bukittinggi  

Jour 9 Bukittinggi 

Jour 10 Bukittinggi – Padang  

Jour 11 Padang – vol de retour 

Jour 12 Arrivée à Frankfort 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Frankfort – vol à Medan 
 
Enregistrement pour le vol de Frankfort à Medan avec Singapour airlines (1 escale) 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité 
 

Jour 2 Medan arrivée – Bukit Lawang  

Arrivée à l’aéroport de Medan 
Petit city tour de la ville de Medan. 
Transfert à Bukit Lawang, environ 4h de route en traversant de petites villes. 
En cours de route, vous découvrirez des plantations de cacao, huile de palme et caoutchouc. 
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Installation et nuit à l’hôtel. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 3 Bukit Lawang – Bohorok (B, L) 

Petit déjeuner. 
Départ vers Bohorok, le centre de réhabilitation des 
orang-outans, situé le long du magnifique fleuve Bohorok. 
La nature est impressionnante : une jungle impénétrable 
domine une rivière sauvage. Vous pourrez observer les 
orangs-outans dans leur environnement naturel. 
 
Une longue promenade dans la jungle est inévitable pour 
le faire (environ 6h) ! 
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion. 
Nuit à l'hôtel. 
 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 4 Bukit Lawang – Berastagi (B, L) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Berastagi, petite bourgade en basse montagne, d'où s'élève le Mont Sibayak. 
Arrêt en cours de route à l’Eglise de Mary Annai Velangkanni, unique par son architecture Tamil 
Nadu, et la place du marché où se vendent viandes, poissons et fruits frais. 
 
Nuit à Berastagi. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 5 Berastagi – Parapat – île de Samosir (B, L)  

Petit déjeuner. 
Départ pour Parapat par une route de montagne 
panoramique. 
Arrêts en cours de route pour la visite du village 
traditionnel Dokan. 
Visite des chutes de Sipisopiso qui offrent une chute de 
120m pour alimenter le lac Toba et visite du palais du 
roi de Simalungun à Pematang Purba. 
Arrivée à Parapat. 
Traversée du lac Toba en ferry pour rejoindre l’île de 
Samosir. 
Nuit sur l’île. 
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Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 6 Lac Toba – île de Samosir (B, L) 

Petit déjeuner. 
Journée de croisière sur le lac Toba pour découvrir les 
plages de sables blancs et des villages traditionnels. 
Visite d'Ambarita, village où on peut observer des 
sièges en pierre où l'on traitait les affaires 
communales et jugeait les malfaiteurs. 
Visite du village de Simanindo où se trouve la 
longue house du roi Sidauruk. Vous assisterez à des 
danses folkloriques effectuées par les villageois. 
Continuation jusqu’à l’île de Tao pour une 
baignade dans les eaux calmes du lac. 
Découverte des tombes royales de la famille 
Sidabutar à Tomok. 

Retour à l’hôtel et nuit. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 7 Île de Samosir – Parapat – Padang Sidempuan (B, L) 

Petit déjeuner. 
Retour à Parapat en bateau puis route panoramique en 
direction de Padang Sidempuan. 
Vous apercevrez les Bukit Barisan (« montagnes en 
rang » en malais), une chaîne volcanique d’environ 100 
volcans couverts d’une dense jungle qui s'étire sur 
quelque 1 700 kilomètres le long de la côte occidentale 
de l'île. 
Arrêts en cours de route pour la visite d’un mini jardin 
botanique local, au village traditionnel de Jangga, 
Porsea, au marché de Balige… 
 
Arrivée à l’hôtel, installation et nuit. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 8 Padang Sidempuan – Bukittinggi (B, L) 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour Bukittinggi, la capitale culturelle et centre de l’extraordinaire tribu Minangkabau. 
Le voyage est aujourd'hui plutôt long, mais vous permettra de découvrir l’intérieur de Sumatra. Des 
paysages de montagnes, des rivières (fleuves), des vallées et des villages traditionnels 
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animeront votre voyage. 
 
Arrêts en cours de route pour la découverte du village Usortolang pour y voir des habitations 
traditionnelles, au village de Purba qui dispose d’une grande école musulmane, de la réserve naturelle 
de Rimba Panti et du monument de l’équateur à Bonjol. 
 
Continuation à travers le plus bel environnement naturel de l’île de Sumatra, constitué de jungle dense 
et vallées profondes. 
 
Déjeuner en cours de route dans un restaurant local. 
 
Nuit à Bukittinggi. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 9 Bukittinggi (B, L) 

Petit déjeuner. 
Journée consacrée à la découverte de la région de 
Minangkabau. 
Visite de la vallée d’Harau, célèbre pour ses 
formations rocheuses spéciales, sa chute d’eau et ses 
merveilleux papillons ! 
Détour à travers Bukit Tinggi jusqu’à Batusangkar, 
jolie ville entourée de rizières en terrasse 
majestueuses. 
Arrêt au village traditionnel de Pariangan situé dans 
une pittoresque vallée avec ses habitations 
traditionnelles, ses bassins et tombes royales. 
Arrêt au village de Dusun Tuo connu pour ses 

pierres sacrées. 
 
Visite du splendide palais (balai Janggo) de style Minang du village de Padang Seminyak. Cette 
vaste demeure aux toitures élancées, est l'une des plus belles du pays.  
 
Route vers les rives du lac de cratère de Singkarak, aussi vaste et beau que la lac Maninjau. 
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
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Jour 10 Bukittinggi – Padang (B, L) 

Petit déjeuner. 
 
Visite du canyon de Sianok, de la tour de l’horloge de 
Jam Gadang surplombant le marché coloré de Pasar 
Atas, l’ancien “Fort de Kock” qui occupe une position 
stratégique et offre une belle vue sur le précipice 
“Karbouwengat” (Ngarai Sianok). 
 
Visite du village de Pandai Sikat, spécialisé dans le 
tissage à la main et la sculpture sur bois. 
 
Départ pour Padang via la magnifique vallée d’Anay, 
forêt tropicale impressionnante. Arrêt en cours de route pour la visite du Parc de la vallée Anay et 
apercevoir la fameuse chute d’eau de Batang Anay. 
 
Arrivée à Padang. Vous pourrez vous balader pour découvrir la plage et Chinatown également appelé 
Kampung Cina et ses vieux bâtiments coloniaux. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone, Frais d'entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 

Jour 11 Padang – vol de retour (B) 

Petit déjeuner. 
Matinée de promenade autour de la ville pour faire du shopping et acheter quelques spécialités locales. 
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 
 

Jour 12 Arrivée à Frankfort 

Arrivée à Frankfort. Fin de nos services.  
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Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Nombre de personne 

Prix/personne, apd 

Standard Supérieur 

2 personnes 2.450 € 2.215 € 

3-5 personnes 2.598 € 2.370 € 

Supplément chambre simple 296 € 428 € 

 
Note : - Le prix du voyage est changeable (moins chers ou plus chers) en fonction du prix des 

vols internationaux et la disponibilité des hôtels à la réservation 
 

HEBERGEMENT (Standard) 

 

Destinations Hôtel 
Nombre de 

nuit 
Site Internet 

Bukit Lawang Ecolodge Butkilawang cottages 2 https://ecolodges.id/en/lodges/ 

Berastagi Green Garden 1 
h 

http://www.greengardenberastag
i.com/  

Samosir Island 
 Sillington 2 http://www.silintonghotel.com/ 

Padang 
Sidempuan 

 
Mega Permata 1 http://megapermata.com/ 

Bukit Tinggi 
 Royal Denai 2 http://hotelgranmalindo.com/ 

Padang 
 The Axana Hotel 1 

http://theaxanahotel.ambacang.c
om/ 
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HEBERGEMENT (Supérieur) 
 

Destinations Hôtel 
Nombre de 

nuit 
Site Internet 

Bukit Lawang Ecolodge Butkilawang cottages 2 https://ecolodges.id/en/lodges/ 

Berastagi Mikie holiday resort 1 http://www.mikieholiday.com/ 

Samosir Island 
 Tabo Cottages 2 

hhttp://tabocottages.com/tabocot
tages/#/home 

Padang 
Sidempuan 

 
Mega Permata 1 http://megapermata.com/ 

Bukit Tinggi Grand Rocky 2 
https://www.grandrockyhotelbuki

ttinggi.com/fr-fr 

Padang 
 Pangeran Beach 1 

http://beach.hotelpangeran.com/i
ndex.php/fr/ 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO w avec Singapour airlines selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 03/01/2020 de +/ 365 € pp. 
➢ Tous transferts et transports en voiture privée climatisée  
➢ Guides locaux francophones (ou anglophones en haute saison, selon la disponibilité)  
➢ Excursions, randonnées et visites mentionnées, entrées et donations 
➢ Hébergement avec petit-déjeuner  
➢ Les repas mentionnés au programme (B= petit déjeuner, L= déjeuner, D = dîner) 
➢ Les frais d'entrée, bateau,…lors d'excursions 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Taux de change. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances    
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Attribution de votre nr de siège sur les vols internationaux et domestiques. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
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