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NORD SUMATRA: 

NATURE ET AVENTURE DANS LA FORÊT TROPICALE 
 

MEDAN – TANGKAHAN – BUKIT LAWANG – LAC TOBA – 

BRASTAGI- SAMOSIR 

 

 

8 JOURS / 7 NUITS 

Une découverte de la faune et flore exceptionnelles de Sumatra et des 

populations Batak de la région du lac Toba. 

 

 

Aéroport d'arrivée: Medan 

Aéroport de sortie: Medan 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À   MEDAN– TANGKAHAN (4  – 5 HRS EN VOITURE)  

Arrivée à l’aéroport. Accueil par notre guide  avec une pancarte à votre nom. Ensuite départ – 

transport routière - pour Batang Tangkahan via Binjai et Serangan.  Arrivée à Tangkahan à la 

tombée du jour. Nuit en guest house. 

Séjour : --- 

 

 

JOUR 2: TANGKAHAN  - SAFARI ÉLÉPHANTS  + RIVIÈRE SAFARI 

Après le petit- déjeuner, nous irons  – à pied- au point de départ de l'excursion à dos 

d'éléphant. Ici, nous allons rejoindre le Mahout pendant qu'ils baignent  les éléphants. Après le 

bain, nous entrons dans la jungle à travers la rivière. Durée excursion : vers une heure.  Une 

fois complété, arrêt pour nous reposer  et ensuite nous continuerons notre expédition en 

traversant la rivière; arrêt pour admirer la belle cascade de  Buluh.  Possibilitée de se baigner, 

nager ou bien prendre le soleil . Dans l'après-midi arrivée au village; nous aurons l'occasion 

d'être en contact avec  les habitants et découvrir leurs activités quotidiennes. Après cela, 

retour  à pied à l'auberge / guest house où nous passerons la nuit. 

Séjour : Petit-déjeuner 
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Note: 

Le trekking des  éléphants n'est  pas disponible les Vendredis. 

Les hébergements  à Tangkahan sont très simples et basics. Ils ont été construits avec des 

matériels simples pour être en harmonie avec la nature.  L'electricité est generé par un  

générateur  et après  22:00 pm il n'y a pas d'electricité. Les chambres sont equipées avec 

mousquitaire et  avec salle de bain avec eau froide (pas d’eau chaude disponible). 

 

 

JOUR  3: TANGKAHAN – BUKIT LAWANG (2,5HRS EN VOITURE)  

Après le petit-déjeuner, nous quittons Tangkhan pour Bukit Lawang. En route, arrêt pour voir 

les plantations de caoutchouc, cacao et les endroits intéressants tels que des écoles ou des 

moulins à huile de palme. Profitez également des paysages incroyables et nous allons voir 

comment les gens accomplissent leurs tâches quotidiennes. Arrivée à Bukit Lawang et transfert 

à l'hôtel. Hébergement. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 4: TREKK-À LA RANCONTRE DES ORANGS-OUTANS 

En debut de la matinée nous irons dans la jungle/ forêt tropicale  pour voir les orangs-outans 

en état de libertée. Nous  explorerons la jungle  pour voir la flore et la faune spectaculaire. 

L'expédition durera environ trois heures. Puis retour à l'hôtel. Après-midi libre pour profiter de 

la nature de Bukit Lawang où pour visiter les villages qu'il y a autour. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  5: BUKIT LAWANG - BRASTAGI (5HRS EN VOITURE)  

Après le petit -déjeuner, transfert en voiture à  Brastagi. En route, arrêt pour contempler la 

rivière  Sembahe; nous passerons par Sibolangit. Arrivée à Brastagi et visite du village 

traditionnel Batak Karo  à Peceren, son marché traditionnel de fruit et l'église Batak Karo el la 

colline Gundaling. 

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR  6: BRASTAGI – SAMOSIR  (3,5 HEURES EN VOITURE + 1 HEURE DE FERRY) 

Après le petit -déjeuner nous nous dirigerons vers Samosir. En  route, arrêt pour voir les chutes 

Sipiso-piso, la  Balon Rumah (maison longue) , l'ancien palais des rois  Batak Simalungun et 

nous ferons aussi une arrêt à Simarjarunjung pour profiter de la vue fantastique du lac Toba. 

Arrivé à Parapat, en traversant l'île de Samosir en ferry, et transfert à l'hôtel. Hébergement. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 7: SAMOSIR – DÉCOUVERTE DU LAC TOBA 

Après le petit- déjeuner, excursion en voiture à l'île de Samosir. Visite de plusieurs villages 

traditionnels du lac Toba. 

 Ambarita: nous pourrons voir des tables et des chaises et l'ancien lieu de rencontre des  

Rois Sialaga. 

 Simanindo: découverte de la danse traditionnelle Batak Toba et le musée. 

 Tomoko: visite des tombes des anciens  rois de Sidabutar. 

Pendant ce jour nous nous arreterons aussi dans les écoles pour voir ce qu'ils font pour les 

enfants et les jeunes élèves. Visite du  village où les gens travaillent des tissus faits à main et 

arrèt aussi  pour voir les endroits étonnants tels que les tombeaux. Dans l'après-midi retour à 

l'hôtel. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 8: SAMOSIR – MEDAN – RETOUR (1H FERRY +4HRS VOITURE) 

Après le petit déjeuner, retour à Medan via Pematang Siantar et Tebingtinggi. En route, arrêt 

pour voir les plantations. Ce trajet prend environ 4 heures. Arrivée à Medan et transfer à 

l'aéroport pour pendre le vol international de retour ou le vol pour votre suivante destination 

en Indonésie. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

N.B: Ce voyage en Indonésie est un voyage individuel sur mesure à personnaliser 

avec nos conseillers spécialistes de l'archipel. 

 
 

***Fin de nos services*** 
  

Vols intérieurs compris 
---- 
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HÉBERGEMENT 
 

Stadt HÉBERGEMENT 

Tangkahan  Bamboo Lodge ou Linnea Resort ou  Mega inn ou similaire 

Bukit Lawang 
Bukit Lawang Cottage /  

Rindu Alam 

Brastagi 
Danau TobageCottages /  

Sinabung Hotel 

Samosir Toledo Inn /Tabo Cottages 

Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionnés  sont  complets, on  réservera autre hôtel de la même catégorie sans frais 
supplémentaires ou réductions. S'il  n'y a pas des hôtels de la même catégorie disponibles,  on préserve le droit  de charger des frais 
supplémentaires si la catégorie de l'hôtel es supérieure ou bien d'effectuer des réductions si celle ci est inférieure. Dans les cas ou vous demandez 
le devis avec des hôtels spécifiques, la tarif peut changer. Toutes les tarifs sont établies  selon  l autorité locale d'accréditation.    
 
 
 
 
 
 

 
Le prix comprend :  
 

 

 Séjour : Petit-déjeuner 

 L’hébergement tout au long de ce voyage en 
Indonésie (se référer à la rubrique Hébergement 
de ce circuit en Indonésie). 

 Transfert privé 

 Excursion éléphant à  Tangkahan ( 1 heure) 

 Excursions 

 Taux permis acces au Parc National  

 Trekking Bukit Lawang ( 3 heures) 

 Guide parle francaise / anglaise  (SOUS RESERVDE DE 
DISPONIBILITÉ) 

 Transfert en ferry de Parapar a Somosir V.V 

 Les services d’un guide francophone ou 
anglophone. 
 

Le prix ne comprend pas:  

 Visas  

 Dépenses personnelles 

 Assurance voyage 

 Repas supplémentaires pas mentionés.   

 Supplément pour chambre individuel 

 Aéroport taxes 

 Frais originées à cause de retards/cancellations de 
vols, trains, bateaux ou autre moyen de transport 
pas specifié. 

 Pourboire, boissons, personal dépenses 
personnelles et autres dépenses pas exposés. 

 Vols internationaux 

  Toute prestation non-mentionnée comme 
incluse dans ce circuit  

 

 
Frais obligatoires et options de repas à appliquer pendant des périodes d'haute saison comme Noël, fêtes du Nouvel An et 
Nouvels Ans Lunaires. 
Dans le moment de faire la réservation, vous serez informé si l'hôtel applique un  ad hoc basis. 
Quelques hôtels ont des respas obligatoires spécifiques pour groups.  Vous serez informez au moment de demander le devis.  
 
 

 


