
	

 
 

 
 
 

 
L’archipel indonésien fourmille de pépites. Parmi 
elles, l’île de Sumba, située dans les petites îles 
de la Sonde (à l’ouest du Timor) où le temps 
semble s’être arrêté… 
 
Garuda Indonesia Holiday France, spécialiste 
de l’Indonésie, invite à la découverte de cette île 
singulière, loin du tourisme de masse, qui vit 
encore aux rythmes des traditions ancestrales. 
 
 

L’ÎLE DE SUMBA 
 

Dans l’Ouest de l’île, la religion Marapu, guidée par les rato (chamans) et les forces 
spirituelles (dieux, esprits, ancêtres), y est encore très présente. 
 
L’île est montagneuse, traversée par de petits cours d’eau et ponctuée de plantation 
et de villages traditionnels aux maisons en bambou coiffées de toits de chaume, où 
les Sumbanais cohabitent avec poules, buffles et cochons. 
 
Si la végétation est luxuriante aux abords des rivages, le centre de l’île est quant à lui 
plus sec et prend des airs de savane. 
 
 
TEMPS FORTS DU VOYAGE 
 
• Visite de villages traditionnels marapu (et marché traditionnel), puis d’un village 

mégalithique,  
 

• Trekking et aventure avec accompagnateur local :  
o passage à gué d'une rivière et escalade jusqu'au village perché de Sodan, 

berceau du culte Marapu, fief des « rato », des légendes et endroits sacrés, 
o trekking dans la région de Wanokaka à travers le Parc National Manupeu et 

baignade dans une jolie cascade, 
 

• Découverte des fabuleuses plages secrètes de la région. 
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LA TRADITION DE LA PASOLA 
 
Rite millénaire, la Pasola est à l’origine une fête de la moisson, qui a lieu chaque 
année après la période des pluies entre février et mars. 
Héritage de ce peuple de guerriers, elle rassemble deux clans, munis de lances en 
bambou et de leurs plus beaux apparats, qui se font face et s’affrontent à cheval 
dans une vaste étendue de terre. 
À l’origine, la croyance voulait que le sang versé aide à fertiliser le sol pour les 
prochaines récoltes. Aujourd’hui, cette tradition est beaucoup moins violente puisqu’il 
s’agit d’une reconstitution dont le but est de renverser l’adversaire. 
 
 
Circuit individuel 13 jours / 10 nuits au départ de Paris : 
à partir de 1 785 € TTC par personne (base 2 pers. en basse saison) 
Incluant les vols internationaux, l’hébergement en chambre double catégorie Superior à l’hôtel 
Sumba Nautil Resort, le transport en voiture avec chauffeur ou en moto selon le programme, 
les excursions et visites avec un guide anglophone, les petits déjeuners et les repas indiqués 
dans le circuit (hors boisson). 
 
 

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 meilleures 
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.). 


