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RENCONTRE AVEC LES MENTAWAI 
 

10 JOURS / 9 NUITS 

 

Ce voyage à Sumatra vous fait partir à la rencontre d'une tribu unique: les 

Mentawai. Vous partagerez des moments exceptionnels avec les hommes-fleurs. 

 

Aéroport d'arrivée: Padang 

Aéroport de sortie: Padang 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À   PADANG – MUARA SIBERUT 

Accueil par votre chauffeur à l’aéroport avec une pancarte à votre nom. Il vous donnera tous 

les éléments nécessaires pour bien commencer votre séjour. Transfert au port e Padang pour 

prendre votre bateau en direction de Siberut ! La duration du trajet est de 9 - 11 heures. Ferry 

public indonesien. Siberut est la plus grande île de l'archipel Mentawai.  Elle reste  quasiment 

coupée du monde  et conserve  une culture très ancienne  directement issue du néolithique. La 

civilisation Mentawai préserve encore  leur mode de vie ancestral. 

Nuit et dîner à bord du bateau. Les conditions sont très basiques et simples. Nous dormirons à 

une cabine du beateu sans air conditionné.  Il n'y a pas de toillet a la cabine. Il est necessaire 

d'utiliser le toilet communitaire. Arrivée à Muara Siberut à première heure de la matinée du 

jour après.  

Séjour: Dîner 

 

 

JOUR   2: MUARA SIBERUT – VILLAGE  

À première heure de la matinée arrivée à Muara Siberut.  Démarches des permis at après nous 

remonterons une longue  rivière en vedette rapide. Si le niveau de l'eau est très bas, nous 

devrons faire ce trajet à pied. Vers midi, nous arriverons au point de début du trekking; ici nous 

connaisserons notres porteurs. En fonction de l'heure d'arrivée, nous commencerons le 

trekking en suivant un chemin facile mais que habituellement est crotté. Duration du trekking: 

4-6 heures.  

Séjour: Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 
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JOURS  3 – 7: DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉES QUOTIDIENNES ( 1 / 2 VILLAGES )  

Réveil et  baignade dans la rivière. Petit-déjeuner : thé et café indonésiens ; pain, sagou, 

confiture et oeufs.  Découverte des activitées quotidiennes : aller pêcher avec ; produire le 

sagou ; fabrication d’un panier en rotin ; fabrication d’un panier à transporter le sagou, 

fabrication du sagou ; cuisson du sagou ; fabrication d’un arc, de flèches ; préparation du 

poison pour les flèches; fabrication du loin-cloth. Et si nous avons de la chance: cérémonie 

rituelle .Nombreuses balades aux environs, découverte d’autres clans. 

Séjour: Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 

 

JOUR 8: VILLAGE – PLAGE DE MACILOK  

Après le petit-déjeuner  transfert à la plage de Macilok pour nous reposer avant du retour à 

Padang. 

Séjour: Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 

 

JOUR 9: PLAGE DE MACILOK – MUARA SIBERUT-PADANG 

Remplis de souvenirs vous quittez votre nouvelle famille ! Retour sur Padang, nuit à bord du 

ferry. 

Séjour: Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 

 

JOUR  10: ARRIVÉE À   PADANG  

Arrivée à  Padang et fin de nos services. Vous emporterez dans vos valises un bout de la magie 

indonésienne... 

Séjour: ------ 

 

 

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 interieurs compris 
---- 
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HÉBERGEMENT 

 
 

Stadt HÉBERGEMENT 

Villages Mentawai Maison locale 

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 :  
 

 Repas specifiés au programme  

 Transfert aéroport- port en voiture  

 Transfert  Padang – Siberut en ferry regulier 

 Transfert Siberut  - Village en remontant la rivière en 
canoë à moteur  

 Guides qualifiés de parle anglaise et mentawai (guide 
francophone sujet à disponibilité) 

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.  
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Note importante:  
Travelindonesia.asia  ne peut être tenu pour responsable  dans le cas de cancellation du programme en  

cas fortuits et en  cas de force majeure, retards des bateaux/ferry, vols o par causes meteoroliques. 

Le ferry pour Siberut peut etre cancelle ou l'horaire peut etre modifie: Pt. Sulawesi Adventures Tours & 

Travel   ne  sera pas responsable.  

Il est absolument imprescindible avoir une assurance de voyage international avec couverture pour faire 

des activitees de trekking.  

À Siberut la infrastructure touristique est presque inexistent. C'est la raison pour laquelle nous pouvons 

visiter des villages authèntiques  qui n'ont pas eu de contact avec le monde extérieur. L'itineraire pourra 

etre modifie sur site en fonction de la condition physique du groupe, les possibles  ceremonies  qu'on 

peut voir et en focntion aussi  de les conditions meteorologiques.  À cause des conditions 

meteorologiques et maritimes les horaires des vols et bateaux peuvent etre modifies ou meme 

cancelles. En Indonesie est normal la cancellation ou modification de vols/bateaux ou autres moyens de 

transport. Pour cette raison il est tres important la flexibilite du groupe par rapport a possibles 

modiffications du programme.  C'est un trekking dur  et recommande pour personnes avec experience.  

 

Les conditions sont très basiques et simples. Nous dormirons à une cabine du beateu sans air 

conditionné.  Il n'y a pas de toillet a la cabine. Il est necessaire d'utiliser le toilet communitaire. Pendant 

le trekking nous dormirons chez maisons locales  sur un matelas  avec mousquitaire.   

Il y aura des journees de marche avec boue at passerons par des rivieres.  Il pleut  tres souuvent a 

Siberut. Surement il pleura   pendant les    journees   de trekking.  

Nous mangerons chez maisons locales. Eau bouille. Nous recommendons porter votres propres  pilules   

qui rendent potable  l'eau.  
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IL EST NECESSAIRE: 

- Sac de couchage 

- Chaussures de trekking 

- Sac a dos 

- Pilules qui rendent l'eau potable 

- Casquette 

- Protecteur solaire 

- Armoire a pharmacie personelle 

- Maillot de bain 

- Gourde 

- Lanterne/lampe torche 

- Chamise mangue longue (soiree) 

- Repoussant de mousquites 

 


