
Contacter notre spécialiste INDONESIE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Votre voyage à Sumatra commence dans le parc national de Bukit Lawang.
Ce séjour au coeur de la jungle vous permettra d'approcher les grands primates
et toute une faune aussi colorée que variée. Vous parcourerez l'île à travers lacs,
volcans, rizières et cascades pour atteindre des sites naturels d'une beauté
époustouflante. Les eaux du lac Toba où plongent les versants du volcan
entourent une île aux traditions bien vivaces, Samosir où le temps semble s'être
arrêté ! Bref oubliez tout ce que vous connaissez de l'Indonésie, et partez loin,
très loin des sentiers battus…
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VOYAGE EN INDONESIE
L’ILE JUNGLE DE SUMATRA



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 3)
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JOUR 1 - PARIS – JAKARTA
Envol de Paris à destination de MEDAN,

JOUR 2 – DENPASAR – LEGIAN
Arrivée àMedan.
Accueil par notre correspondant et transfert à hôtel.
Après-midi et soirée libres pour vous reposer du vol.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’Hôtel.

JOUR 3 – MEDAN – BUKIT LAWANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Bukit Lawang, célèbre pour ses orangs-outangs, petite ville nichée dans
les profondeurs de la jungle de Sumatra. Le trajet durera environ 3 heures.
Le long de la route, vous vous arrêterez pour observer des plantations de palmiers à
huile et d’hévéas.
Arrivée à Buki Lawang et installation à l’écolodge.
Après-midi libre pour profiter de petites balades sans guide depuis votre lodge.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’écolodge.

JOUR 4 – BUKIT LAWANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd'hui, marche à pied au cœur de la jungle du parc national de Gunung Leuser.
Traversée de la rivière par un canotage et ascension de la montagne pour voir les
orangs-outangs qui se retrouvent sur une plate-forme pour leur petit-déjeuner.
Continuation de la randonnée au cœur du parc national, marche à travers la jungle.
Le terrain est assez accidenté, parfois glissant mais époustouflant de vie et de
densité. Outre les orangs-outangs, les célébrités de la forêt, vous profiterez d’un des
écosystèmes les plus diversifiés au monde. De nombreuses espèces de singes, des
tigres, rhinocéros, pangolins, léopards et reptiles peuplent cet immense territoire.
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Dans l’après-midi, marche de retour jusqu'au lodge.
Dîner libre.
Nuit à l’écolodge.

JOUR 5 - BUKIT LAWANG - BERASTAGI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous reprendrez la route pour rejoindre Berastagi, petite bourgade en basse
montagne dominée par le Mont Sibayak.
Traversée des villages de Sembahe (et ses sources fraîches où il fait bon se baigner)
et de Sibolangit.
Arrivée à Berastagi et visite du parc Lumphini et de sa réplique de la pagode
Shwedagon (Birmanie). Visite dumarché aux fruits et dumarché local.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 – BERASTAGI – GUNUNG SIBAYAK – BERASTAGI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’ascension du volcan Sibayak (2172mètres). Toujours en activité.
Au cœur de la caldeira, vous découvrirez un petit lac turquoise et des émanations de
gaz volcaniques, comme le soufre. Vous profiterez d’une vue splendide sur les autres
volcans de la région.
Dans l'après-midi, balade dans les alentours de Berastagi. Visite du village de Lingga
Karonese avec ses maisons typiques en bois qui ont peu changées au fil des siècles et
des sources chaudes de Lau Debuk-Debuk.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - BERASTAGI - SIPISOPISO - ILE DE SAMOSIR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’île de Samosir.
En cours de route, visite des chutes de Sipisopiso hautes de 120 mètres. Elles
alimentent le splendide lac Toba, l’une des merveilles naturelles de l’île de Sumatra.
Visite du palais du roi de Simalungun à Pematang Purba.
Arrivée à Parapat et traversée du lac en ferry pour rejoindre l’île de Samosir.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - ILE DE SAMOSIR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Balade en bateau sur le lac Toba et visite des villages de Samosir, terre de la tribu
Batak Toba. Vous visiterez Tomok (pittoresque village batak, célèbre grâce aux
tombes royales de la famille Sidabutar).
Visite du village d'Ambarita où l’on peut encore voir les sièges de pierre où l'on traitait
les affaires communales et jugeait les malfaiteurs.
Puis, découverte de Simanindo où, tous les matins, ont lieu des spectacles de danses
traditionnelles, au milieu de superbes maisons batak.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 9 - ILE DE SAMOSIR - PADANG SIDEMPUAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route en direction de Padang Sidempuan.
Sur la route, visite du gigantesque marché de Balige coiffé d'une succession de toits
traditionnels batak.
Visite du village batak de Tarutung.
Arrivée à Padang Sidempuan et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 10 - PADANG SIDEMPUAN - BUKITTINGGI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée entière de route de Padang Sidempuan vers Bukittinggi.
Vous traverserez l’équateur à Bonjol.
Arrivée à Bukittinggi, dans la splendide région d’altitude couronnée de volcans des
Minangkabau,minoritémusulmane.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit l’hôtel.

JOUR 11 - BUKITTINGGI - LAC MANINJAU - PADANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le magnifique lac de Maninjau via les villages typiques de Koto Gadang.
Arrivée à Padang et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - PADANG - JAKARTA - DOHA - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Jakarta en transit.
Arrivée à Doha en transit.

JOUR 13 - DOHA - PARIS
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers avec escale Paris / Medan - Padang / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Le trajet en ferry Parapat / Samosir.
Les services de guides locaux anglophones.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners et le pique-nique pendant la randonnée à Bukit Lawang.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La randonnée dans la jungle de Leuser à Bukit Lawang.
L’ascension au volcan Sibayak à Berastagi.
L’excursion en bateau privé sur le lac Toba pour la visite des villages sur l’île de Samosir.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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JOUR 12 - PADANG - ILE DE CUBADAK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en bateau pour la superbe île de Cubadak (30 km de Padang).
Le resort est constitué de bungalows simples mais confortables face à une magnifique baie.
Séjour en pension complète.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 &14 - ILE DE CUBADAK
Séjour en pension complète.
Vous profiterez des nombreuses activités proposées par l’hôtel :

• Snorkelling dans la baie avec équipement (masque, tuba et palmes)
• Excursion sur les îles vierges voisines inhabitées (en fonction de lamétéo)
• Canoë-kayak
• Randonnées dans la forêt

JOUR 15 - ILE DE CUBADAK - PADANG - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en bateau pour Padang.
Route pour l’aéroport.
Envol pour Paris dans l’après-midi.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 16 - PADANG - PARIS
Arrivée à Paris dans lamatinée.
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EXTENSION SUR L’ILE DE CUBADAK



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CETTE EXTENSION A CUBADAK COMPREND :

Les transferts Padang / Cubadak / aéroport de Padang.
L’hébergement à l’hôtel Cubadak Paradiso Island.
La pension complète.
Le thé local, le café et l’eau.
Le prêt dumatériel de snorkelling.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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