Communiqué de presse, 31 mars 2016

Singes et éléphants à Sumatra
Tour-opérateur spécialiste de l’Indonésie, Garuda
Indonesia Holiday France adapte toutes ses
propositions de voyage à ses clients et présente
des circuits authentiques, rarement proposés sur
le marché français.
Ce circuit sur l’île de Sumatra, avec guide
accompagnateur francophone (sous réserve
de disponibilité), est un exemple de
recommandation pour découvrir la faune et la
flore endémique de l’île.
Au programme : rencontre avec des éléphants, des orang-outans, visite de
villages traditionnels et randonnée dans la jungle.
Première étape pour une immersion dans le mode de vie traditionnel de l’île : visite du
village de Tangkahan. Cette zone protégée encourage l’éco-tourisme et l’endroit
est idéal pour passer un moment privilégié avec des éléphants de Sumatra.
Continuation à travers plantations de caoutchouc, cacao, et rizières en terrasse pour
rejoindre le Parc National de Gunung Leuser, au cœur de la jungle de Sumatra. Inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce parc de 800 000 hectares est l’un des deux
endroits au monde où l’on peut voir des orang-outans dans leur habitat naturel.
Puis cap sur l’île de Samosir, la plus grande île du lac Toba (le plus grand lac d’Asie
du Sud-Est). En chemin et sur l’île, découverte de villages traditionnels, des maisons
tribales des anciens rois Batak, et spectacle de danse Tot-Tor.
Route pour Medan, en passant par des plantations de fruits, et visite de la ville : le
palais du Sultan Maimum, aux influences malaises et italiennes, construit en 1888 ; la
Grande Mosquée construite en 1906 par l’architecte néerlandais Van Erp ; et le
Temple Chinois riche en ornements.
Et pour finir en beauté, direction l’île de Weh, au nord de l’île de Sumatra, pour deux
journées libres dédiées à la détente et au farniente au bord des eaux turquoise de la
mer d’Andaman.
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Circuit 14 jours / 11 nuits au départ de Paris : à partir de 2 175 € par personne
Incluant les vols internationaux et intérieurs, les transports et transferts pendant le circuit,
l’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés, les excursions avec guide
francophone (selon disponibilité), le circuit tel que décrit dans le programme, les petites
déjeuners et repas indiqués dans le circuit (hors boisson), les droits d’entrée dans les lieux de
visite pour chaque participant.

Pour plus de renseignements : www.garudaholiday.fr et 01 86 21 52 23
À propos de Garuda Indonesia Holiday France
Tour-opérateur dédié à l’Indonésie, Garuda Holiday est un nouvel acteur incontournable du secteur.
Véritable ambassadeur de l’Indonésie, Garuda Holiday a pour ambition de faire vivre la destination à ses
clients et agences de voyages partenaires, la leur faire aimer et leur donner l’envie d’y retourner pour y
découvrir ses richesses… à l’infini !
La société offre aux particuliers et aux entreprises un très large choix de séjours ainsi que les meilleurs
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.).
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