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SUMATRA: ORANGS-OUTANS & LAC TOBA 

 

MEDAN – BOHOROK – BERASTAGI  – ÎLE SAMOSIR  (LAC TOBA) 

 

5 JOURS / 4  NUITS 

 

Ce charmant voyage de 5 jours vous emmènera au coeur des villages ethniques 

traditionels de cette région.  Vous aurez un contact total avec la nature et sa 

flora et faune: orangs-outans, rizières en terrasse, forêts et volcans actifs.    

 
  
Aéroport d'arrivée: Medan 

Aéroport de sortie: Medan 

 

 

JOUR  1: BIENVENUE À MEDAN – BUKIT LAWANG 

Arrivée à Medan. Accueil par notre guide qui vous atteindra à l’aéroport avec une 

pancarte à votre non. Ensuite  transfert en véhicule jusqu'à Bukit Lawang; environ 3 

heures de trajet, en passant par plantations de palmiers.  

Le centre de Bohorok se trouve au limite du parc naturel de forets primaires de 

Gunung Leuser. À Bukit Lawang, marche pour découvrir le paysage sylvestre 

exceptionnel. Nous pourrons voir les orangs-outans qui vivent en libertée. 

Hébergement à Bukit Lawang Cottages ou similaire près du impressionnante rivière de 

Bohorok.  

Séjour : ------ 

 

 

JOUR  2 : BUKIT LAWANG – BRASTAGI 

Après le petit-déjeuner, départ par la route pour visiter le village d'ethnie Batak  de  

Brastagi. Nous nous bénéficierons d'une vue magnifique, en passant par rizières, 

jungles et volcans en activité. Hébergement à Brastagi. 

Séjour : Petit-déjeuner 
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JOUR 3 : BRASTAGI – ILE DE SAMOSIR 

Petit-déjeuner et départ en véhicule à travers des hautes terres de Karo Batak; en 

route nous découvrirons ses rizières, plantations de clou de girofle,  gingembre et 

palmiers. Arrêt pour visiter la maisons des anciens rois Batak à Pematang Purba et les 

cascades de Sipiso Piso. Dans l'après-midi arrivée à Prapat et embarquement à bord 

d'une barque pour aller à l'île de Samosir, située au centre du Lac Toba. Hébergement 

à Samosir. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 4 : VILLAGES  BATAK LAC TOBA  

La journée est consacrée à la découverte de l’île de Samosir, chef-lieu de la culture 

Batak Toba. Nous randonnons à travers villages et rizières, et en profitons pour nous 

arrêter à Ambarita, afin de découvrir les restes (en pierre) d’un lieu de réunion des 

anciens rois Sialagan. A Tomok, nous visitons les tombeaux des rois Sidabutar, et nous 

terminons par le village de Simanindo, où nous découvrons un intéressant musée qui 

dépeint la culture locale, et assistons à quelques danses traditionnelles. Retour à 

l’hôtel en fin d’après-midi. Nuit dans le même hôtel. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  5 : SAMOSIR – MEDAN – DÉPART  

Petit-déjeuner et retour à  Medan (4 – 5 Heures), capitale de l'Ile de Sumatra, en 

passant par rizières, palmiers et plantations de cacao.  

Trajet direct à l'aéroport de Medan et envol pour la suivante destination.  

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 inclus:  
------- 
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HÉBERGEMENT 

 

Stadt HÉBERGEMENT 

Bohorok 
Bukit Lawang Cottages 1* 

ou similaire 

Berastagi 
Sinabung Hotel 2* 

ou similarie 

Samosir Toledo Inn 2*/ 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:  
 

 

 Guide francophone sous reserve de 
disponibilitée 

 Tous les transferts. 

 Toutes les excursions spécifiées au  programme. 

 Transport privée, véhicules avec AC. 

 Séjour : hébergement et petit-déjeuner. 

 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 

 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 réservations, 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.  
 

 
 
 

 


