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JOUR 1 PARIS – KUALA LUMPUR
Vol pour Kuala Lumpur.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 KUALA LUMPUR – KUCHING
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Arrivée à Kuching . Bienvenue à Bornéo !
Transfert à votre hôtel et temps libre pour vous promener le long de la rivière,
à la découverte de Kuching, véritable brassage de cultures, de savoir-faire
artisanaux et gastronomiques.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 KUCHING – BAKO – KUCHING
(Petits déjeuners; déjeuners)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Depuis le village de pécheurs de Bako, c’est à bord d’un bateau (non privatif)
que vous rejoindrez le plus ancien Parc de l’état du Sarawak, à travers la
mangrove d’abord puis en longeant la côte.

Situé sur une presqu’ile de la mer de Chine, c’est un véritable havre de paix qui
vous attend : forêt tropicale extraordinaire ou la vie sauvage est
abondante, ruisseaux, cascades, plantes exotiques variées, plages lovées au
creux de baies protégées par de hautes falaises offrants des vues à couper le
souffle, formations rocheuses émergeants de la mer… Et pour découvrir cet
écosystème d’exception, un large réseau de chemins balisés pour la
randonnée, que vous pourrez emprunter avec votre guide.

La faune y est tout aussi variée que les paysages avec entre autres des
macaques a queues longues, varans et plus de 150 espèces d’oiseaux. Vous
aurez peut-être la chance d’apercevoir les fameux singes nasiques, rendus
célèbres par Hergé qui en évoqua un dans Tintin Vol 714 pour Sydney. Ils ont
pour habitude de se promener près de la plage en début d’après-midi, mais
vous pourrez aussi les voir perchés dans les arbres ou autour du camp de
base. C’est l’endroit idéal pour observer cette espèce menacée endémique de
Bornéo dans son habitat naturel.
Déjeuner sur place.
Retour à Kuching en fin d’après-midi.

JOUR 4 KUCHING -MENGILING LONGHOUSE
(Pension complète)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, route à travers les paysages variés de l’état du Sarawak : vous
découvrez un enchainement de rizières, plantations de caoutchouc, poivre et
cacao, denrées typiques de la région, mais aussi forêts tropicales luxuriantes,
rivières tumultueuses et chaines de montagnes.
Vous fereez un premier arrêt dans un florissant marché traditionnel d’une
petite ville de la tribu Dayak, ou votre guide vous présente fruits et légumes
exotiques. Poursuite vers une plantation de poivre pour y découvrir la manière
dont il est cultivé, récolté et séché.
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Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
Une fois arrivés à la jetée de Batang Ai, vous embarquez à bord d’une
pirogue à moteur, non privative. Vous traversez le lac éponyme qui offre de
jolies vues sur rizières et autres cultures avant d’atteindre la « longhouse » où
vous passerez la nuit, maison longue traditionnelle des tribus de Bornéo.

Accueil chaleureux par ses habitants qui vous font visiter les lieux et présentent
leur travail : fabrication de tapis, paniers, et artisanat de toute sorte. Vous
aurez ensuite l’opportunité de vous joindre à leurs activités quotidiennes telles
que le nourrissage des bêtes, baignade dans la rivière ou tout simplement un
moment de détente sur la rive.
Diner dans la maison longue préparé avec les produits frais de la région. Vous
passez la soirée avec vos hôtes, goutez le fameux vin de riz, alcool local, et
assistez à un spectacle de danse et musique traditionnelles ou vous pourrez
participer si vous le souhaitez.
Vivez ce soir l’expérience unique de dormir dans une maison longue ! (Vous
couchez sur de fins matelas et partagez les toilettes de la tribu – confort très
basique).

JOUR 5 MENGILING LONGHOUSE–BATANG AI
(Petits déjeuners et déjeuners)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Réveillés par les bruits mystérieux de la foret, ou de vos hôtes, vous assistez à
des combats de coqs et à la démonstration de l’utilisation de sarbacane,
toujours utilisée comme arme de chasse.
Traversée de la rivière en pirogue et début d’une randonnée à travers la
jungle. Le guide vous présente toutes sortes de plantes comestibles ou
médicinales, arbres centenaires, lianes et autres fougères arborescentes…
Arrivés au sommet de la colline, vous redescendez par une autre piste, en vous
aidant si vous le souhaitez des cordes disposées le long du sentier en cas de
terrain glissant. Vous atteignez un ruisseau ou il est agréable de se reposer
dans les quelques piscines naturelles avant de déjeuner d’un bon pique-nique
local, typique de la région.
Courte marche pour retrouver les pirogues, et transfert à Aiman Batang Ai,
Resort 4* lovée au cœur d’une superbe nature et construit dans la pure
tradition des longhouses.
Fin de journée libre pour profiter des attraits de votre hôtel et de
l’environnement.
Dîner Libre.
16h45 : Joignez (avec supplément) une confortable marche vers un parcours de
130 mètres dans les arbres, suspendus au niveau de la canopée, à 50 mètres au-
dessus du sol. Vous terminez avec une magnifique vue du coucher de soleil sur le
lac.

JOUR 6 BATANG AI – KUCHING
(Petits déjeuners, déjeuners)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour vers Kuching. Vous faites un premier arrêt au fort Alice, construit en
1864 par le rajah Charles Brooke pour se défendre des attaques pirates des
tribus Iban.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
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Arrêt à Semenggoh pour découvrir les orangs outans dans leur milieu
naturel.
Établit en 1975, ce centre de réhabilitation est aujourd’hui une réserve
naturelle. Les « hommes de la foret » y vivent à l’état semi-sauvage dépendant
de leur degré de réhabilitation.
Visiter cette réserve est une opportunité formidable pour apprendre plus sur le
destin tragique de ce grand mammifère, menacé d’extinction. Vous pourrez
assister à une séance de nourrissage par les rangers. Bien qu’ils soient
communs dans cette réserve, il n’est pas garanti de pouvoir les observer.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 KUCHING – MULU NATIONAL PARK
(Petits déjeuners)
Transfert à l’aéroport pour votre vol intérieur vers Mulu.
Envol à 11h20. Arrivée à 12h55.

Site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2005, le Parc National
de Gunung Mulu est l’une des destinations nature les plus extraordinaires
d’Asie du Sud-Est.
L’un des attraits principaux du Parc étant le nombre impressionnant de ses
grottes, vous rejoignez cet après-midi deux des plus spectaculaires en
empruntant un confortable ponton en bois en plein cœur de la jungle humide.
Votre guide se fera un plaisir de vous présenter la faune et la flore
exceptionnelle de cette immensité verte.
Vous explorez d’abord la grotte de « Lang cave » avec ces magnifiques
stalactites et stalagmites avant de poursuivre vers « Deer Cave », la plus
grande galerie souterraine du monde ouverte au public (2km de long). Elle
est la maison de millions de chauve-souris, qui offrent un spectacle
impressionnant au crépuscule en s’envolant en nuages noir pour aller se
rassasier (sous réserve).
Retour à l’entrée du Parc de nuit, l’occasion de découvrir la forêt tropicale
primaire sous un tout autre aspect. Du champignon luminescent aux lucioles,
la jungle vient à la vie la nuit et vous avez la fabuleuse opportunité de voir les
créatures invisibles à la lumière du jour, lorsqu’elles sont attirées par la lumière
de vos lampes torches.
Installation à l’hôtel, magnifique Resort 5 étoiles niché au cœur de la jungle.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 MULU NATIONAL PARK
(Petits déjeuners, déjeuners)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, vous partez en « longboat » (non privatif), bateau à fond plat, sur la
rivière Melanau pour rejoindre deux nouvelles grottes spectaculaires : Wind
cave et Clearwater cave. Grottes de calcaire, elles forment la « Chambre de
Sarawak », le plus grand système souterrain de grottes reliées entre elles au
monde.
Vous explorez d’abord Wind cave que traverse une douce brise, jusqu’à la
chambre du roi aux airs de cathédrale. Votre guide vous montre des formes
intéressantes dans les nombreux stalagmites, stalactites et autres concrétions,
vous pouvez également laisser libre court à votre imagination. Vous rejoignez
ensuite Clearwater cave grâce à un ponton suspendu à la falaise, et grimpez les
200 marches escarpées conduisant à l’entrée. Vous y découvrez sa rivière
souterraine, ainsi que les détails les plus fins dans sa roche façonnée par
l’érosion.
Déjeuner dans un restaurant local.
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L’après-midi, vous traversez une partie différente de la foret du Parc National
de Gunung Mulu. Votre guide est toujours à l’affut du moindre bruit, prêt à
vous montrer une créature exceptionnelle et la flore sans pareil de cette région
particulière.
Vous arrivez à la “canopy skywalk”, un parcours de 480 mètres de long
suspendu à la cime d’arbres centenaires. Vous y aurez une très belle vue sur
la jungle.

JOUR 9 MULU NATIONAL PARK – KOTA KINABALU
(Petits déjeuners)
Petit déjeuner.
Ce matin, vous partez pour une randonnée sur le Botanical Heritage Trail,
l’occasion de découvrir une flore unique et de profiter de vos derniers instants
dans la jungle de Bornéo.
Transfert à l’aéroport et envol pour la capitale de l’état du Sabah, Kota
Kinabalu.
Envol pour Kota Kinabalu à 14h40. Arrivée à 16h30.
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Fin de journée libre.
Nous vous conseillons la découverte du front de mer ou observer l’un des plus
beaux couchers de soleil de Malaisie, d’un marché de nuit couvert ou acheter
vos souvenirs d’artisanat local, et du « fish market » aux beaux étalages de
poissons et fruits de mer péchés du jour.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 KOTA KINABALU – GAYA ISLAND
(Petits déjeuners)
Petit déjeuner.
Transfert de votre hôtel au port de Jesselton pour accéder à Gaya Island.
Vous rejoignez votre hôtel en 15 min de bateau.
Fin de journée libre.

Votre hôtel est lové sur un paysage de carte postale.
Si l’archipel et ses récifs de corail constituent les nouveaux rendez-vous
balnéaires de la mer de Chine, Gaya doit son succès à la richesse du spectacle
qu’offrent généreusement la faune et la flore.
Discrètement blotties au creux d’une anse, 48 villas conçues en bois et
campées sur pilotis déploient leur toit de chaume entre la plage de sable fin et
les arbres centenaires de la forêt vierge dressés à flanc de coteaux.
Le mobilier élégant typique de Bornéo crée une atmosphère cosy et
chaleureuse dans chaque espace. L’hôtel propose trois restaurants pour
satisfaire les papilles de ses hôtes, une piscine à débordement, un spa en
pleine forêt et un centre nautique.

JOURS 11 & 12 GAYA ISLAND
(Petits déjeuners)
Séjour libre à Gaya Island en petits déjeuners.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 13 GAYA ISLAND – KOTA KINABALU – KUALA
LUMPUR
(Petits déjeuners)
Petit déjeuner.
Transfert pour le continent et route pour l’aéroport de Kota Kinabalu.
Envol pour Kuala Lumpur à 14h55. Arrivée à 17h25.
Accueil et transfert à l’hôtel, idéalement au cœur de la ville.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 KUALA LUMPUR
(Petits déjeuners)
Petit déjeuner.
Journée libre.
Transfert à l’aéroport en fin d’après midi.
Envol en soirée pour Paris.

JOUR 15 KUALA LUMPUR – PARIS
Arrivée à Paris



DESCRIPTIF TARIFAIRE

Prix par personne : (Base 2 personnes)
Détail tarifaire :

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux
Les 4 vols domestiques : Kuala Lumpur / Kuching / Mulu / Kota Kinabalu / Kuala Lumpur
Les taxes aéroport
L'hébergement dans les hôtels sélectionnés
Les repas mentionnés (B= Petit déjeuner, L= Déjeuner, D= Dîner)
L’eau potable pour les transferts et visites
Les transferts en véhicule privé et climatisé avec chauffeur anglophone
L’assistance d’un guide local anglophone pour les visites comme mentionné au programme
Les frais d’entrées sur les sites mentionnés au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les services non mentionnés au programme.
Les repas non mentionnés au programme.
Les services de guides non mentionnés au programme (temps libres).
La taxe touristique de 10 RM / chambre / nuit à payer directement aux hôtels.
Le visa d’entrée.
Les assurances.
Les repas non mentionnés au programme.
Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.

Tarif du jour calculé sur la base 1 € = 4,81 MYR le 06/04/2018
Tarif sujet à modification si variation importante des devises
Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des billets.

LE TARIF SERA GARANTI A RECEPTION DES NOMS ET PRENOMS DES PARTICIPANTS
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en œuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
2) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
3) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
4) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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