
                                                         SUMATRA 

                                              IMMERSION CHEZ LES HOMMES FLEURS 
18 -25 ans  

          

L’île de Sumatra appartient à l’Indonésie. C’est la 6eme plus grande île du monde. 
Nous avons choisi cette destination, encore peu touristique, pour sa variété de paysages splendides, son 
dépaysement culturel et la richesse de sa faune et flore, ses forêts tropicales primaires, ses lacs, ses montagnes et 
volcans ; sans oublier ses plages paradisiaques encore vierges pour la plupart. C’est le refuge pour les derniers 
Orangs-outans (avec Bornéo) que l’on approchera lors d’un trek de 2 jours avec nuit dans la jungle en campement 
aménagé. 
Un séjour “aventure” comme on les aime à ZIGO : authentique, diversifié avec une population attachante. On ne 
pourra rester insensible aux fortes cultures et traditions locales des Batak et les Mentawaï (immersion sur plusieurs 
jours). 
 

PROGRAMME : 
Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il 
peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 

J1 et J2 : VOL DE NUIT PARIS / KUALA LUMPUR 

Décollage de Paris CDG. Vol avec escale ; soit 13h30 de vol effectif. Arrivée à Kuala Lumpur dans l’après-midi. Transfert et 
installation à notre auberge en plein centre-ville. Première réunion de présentation du séjour et balade au Petaling Street 

night market. 

J3 : VOL KUALA LUMPUR / MEDAN 

Matinée à Kuala Lumpur puis décollage dans l’après-midi pour Medan, puis transfert en mini- bus privés jusqu’à Bukit Lawang 

(3h). Arrivée dans la soirée à l’auberge. 

J4 à J6 : BUKIT LAWANG 

Petit village reculé en bord de rivière, à l’entrée Gunung Leuser National Park. Nous commencerons notre aventure avec la 

découverte de la vie du village et de la culture locale. 

Le lendemain, nous partirons en trek pour 2 jours à la rencontre des derniers «hommes de la forêt» (les orangs-outans). Nuit dans la 
jungle en campement. Baignade dans les vasques puis descente de la rivière en bouée/rafting pour retourner au village. 

J7 à J9 : LAC TOBA (SAMOSIR ISLAND) 

Samosir est une grande presqu’île dans le lac Toba. Formés après l’éruption d’un volcan il y a 75 000 ans, Samosir est une destination 

touristique culturelle qui offre de magnifiques paysages. Point central de la culture Batak avec de nombreuses coutumes encore 

actives. C’est l’endroit idéal à découvrir en vélo, sans oublier la baignade, la visite du musée Ba- tak... 

J9 : Départ en bus de nuit pour Padang (17h de transport) 

J10 à J14 : SIBERUT ISLAND 

Départ en ferry de nuit avec couchette (10h) pour l’île de Sibérut ou vivent les derniers Mentawaïs (Site protégé par l’UNESCO). Nous 

partirons pour 2 heures de pirogue à la rencontre des hommes fleurs. Immersion chez un shaman, dans une maison familiale 

typique. Nous apprendrons leurs techniques de chasse et de pêche, nous nous confectionnerons des vêtements traditionnels 

naturels, balade dans la jungle....Une belle aventure ethno- logique !! 
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J15 à J18 : NAGARI SUNGAI PINANG : 

Nous rejoindrons ce village à 2h de route au sud de Padang. Vous serez accueillis chez l‘habitant. Au programme : balade en bateau 

pour la découverte d’une île paradisiaque (snorkeling, baignade, randonnée jusqu’à une superbe cascade (baignade) ; possibilité 

de s’initier au surf, parties de foot avec les locaux... Bref une occasion unique de vivre avec les autochtones et de découvrir leur culture. 

J19 à J 21 : PADANG / KUALA LUMPUR PUIS VOL POUR PARIS 

Vol Padang > Kuala Lumpur. Installation puis soirée d’adieu !! Approche des fameuses Tours Pétronas. Dernier shopping et 

départ pour l’aéroport puis vol retour. Arrivée à Paris le lendemain. 

INFOS PRATIQUES : 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
12 jeunes + 1 accompagnateur zigo 

 
 

FORMALITÉS 
Passeport valide 6 mois après la date du retour. Pas de visa pour les français. Les participants 
qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat avant de 
partir. 

 
SANTÉ 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et 
en bonne santé. Nous vous conseillons les vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde + un 
traitement antipaludéen. 
Informez-vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant. Durant le séjour, nous 
fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’assistant sanitaire. Au 
moindre doute, nous consultons un médecin. 

 
TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol sur ligne régulière Paris - Kuala Lumpur A/R + vol Air Asia KL > 
Medan / Padang > KL Puis sur place nous utiliserons les transports 
locaux et privés : tuk-tuk, minibus, ferry. 

 
 

HÉBERGEMENT 
Nous dormirons dans des hôtels simples et propres, chez l’habitant dans un village et dans une 
maison traditionnelle en bois (Uma) chez un shaman à Siberut. 

 

 
RESTAURATION 
Nous mangerons dans des petits restaurants et des échoppes où nous goûterons aux plats locaux. 

 
 

TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au-delà des affaires 

classiques il faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet léger ou sac à 

viande + 1 gourde + 1 lampe frontale 

 
ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

 
 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 

En Indonésie c’est la saison des pluies, il peut pleuvoir mais sur une courte durée. Il 

fait chaud et humide. Quand il est 16h00 à Paris, il est 22h00 à Kuala Lumpur. 

 

 

 

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. 

En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’œil attentif des encadrants. En accord avec notre 

projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que : 

- Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur laisser ainsi la possibilité 
d’intervenir sur le contenu. 

- Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 

http://www.pasteur.fr/


 

 CONTACT 

Permanence 24h/24 pendant les séjours 

Zigotours 

                       50 rue Abbé Grégoire 
                       38000 Grenoble 
                       Tél : 04 76 87 58 53 
                       Fax : 04 76 27 61 00 
                       Email : info@zigotours.com 
                       Site : www.zigotours.com 
 
 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol international de Paris à PKuala Lumpur sur ligne régulière (Turkish Airlines, Emirates, 

Malaysian Airlines …) 
              Vol Air Asia de Kula Lumpur à Médan et de Padang à Kuala Lumpur (ou inversement) 

- Les déplacements sur place en transports locaux et privés. 
- La pension complète avec eau minérale au repas 
- Les activités décrites dans la fiche ci jointe 
- L’accompagnateur Zigo 
- L’assurance GENERALI et MAPFRE Assistance 
- Suivi pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche 

 
 

INFOS CONTRACTUELLES : 

ASSURANCE ASSISTANCE  

Chaque  jeune est assuré à MAPFRE Assistance pour le rapatriement et les frais médicaux, et à GENERALI pour individuelle accident et vol 
bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance 
pour si nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention. 

 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

Zigo bénéficie d’une garantie financière de 1 000 000 € à Groupama, d’une immatriculation voyage : IM 038 100003 et d’une assurance RC à 
GENERALI. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

Date des départs  
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Dimanche 15/07/18 
Dimanche 05/08/18 

 
Samedi 04/08/18 
Samedi 25/08/18 

 
21 

 
2 375 € 

 
1 188 € 
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