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Les découvertes individuelles

DÉCOUVERTE N° 1

Le meilleur 
de Sumatra

1er JOUR ARRIVÉE 
À MEDAN
Accueil à l’aéroport de Medan et 
transfert à l’hôtel. 

2e JOUR MEDAN · SAMOSIR
Il vous faudra toute la matinée  
en route, à travers les plantations  
de palmiers, pour joindre Parapat.  
De là, traversée du lac Toba  
en bateau pour joindre l’île de  
Samosir.

Au rythme de vos inspirations, élaborez vous-même votre itinéraire indonésien,  
de Sumatra à Sulawesi en passant par Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba et Florès.  

Dans cet immense pays où l’improvisation reste l’apanage des voyageurs  
qui disposent de beaucoup de temps, nous avons préparé pour vous toute une série de découvertes  

bien structurées et bien entendu combinables entre elles.

Six jours pour un bel aperçu de 
Sumatra: une expérience unique 
dans une région peu fréquentée 
par les touristes, alliant agréable-
ment sites culturels et paysages 
d’une sauvage beauté.

3e JOUR SAMOSIR
Journée consacrée à la visite de 
Samosir: la tombe du roi Sitabutar  
à Tomok, le palais d’Ambarita  
et le site de Simanindo.

4e JOUR SAMOSIR ·  
BERASTAGI
Retour à Parapat en bateau et pour-
suite vers Berastagi, une station de 
montagne située sur le plateau de 
Karo. Visite du palais restauré du roi 
Simalungun à Penatang Purba, puis 
des chutes de Sipiso Piso.

5e JOUR BERASTAGI · 
BUKIT LAWANG
Vous partez à la rencontre des orangs 
outans au centre de protection du 
parc de Gunung Leuser. Ensuite,  
randonnée dans la forêt vierge (de 
bonnes chaussures et une bonne 
condition physique sont nécessaires). 
La journée se conclut par une  
descente en bouée sur la rivière.

6e JOUR BUKIT LAWANG · 
MEDAN 
Voyage de retour (5h) vers Medan  
et son aéroport.
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux anglophones ou francophones.

Prévoir en plus
• Les suppléments haute saison (nous consulter).
• Les frais de visa (actuellement USD 35.–); voir brochure page 109.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne). 

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 112)

Le meilleur 
de Sumatra

6 jours dès Medan

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 740.–
 885.–
 150.–

 1505.–

Remarque: Confort simple à Samosir.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Indonésie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont doncsa

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idéece

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au momentle

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

Remarque
A certaines périodesA 

de l’année (Noël, Nouvel-An et 
Pâques par exemple), certains  

hôtels exigent des suppléments  
parfois importants:  

nous consulter.




