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VOYAGE EN MALAISIE
LA PENINSULE MALAISE & L’ILE DE PANGKOR LAUT

Taman Negara
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JOUR 1 PARIS – KUALA LUMPUR
Envol de Paris à destination de Kuala Lumpur.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 KUALA LUMPUR
Arrivée à Kuala Lumpur .
Accueil à l’aéroport de Kuala Lumpur. Bienvenu en Malaisie ! (Horaires à
confirmer selon vol international choisi)
Transfert à votre hôtel et fin de journée libre pour vous reposer de votre long
trajet.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 KUALA LUMPUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour découvrir la bouillonnante capitale de Malaisie à votre
rythme.

Si vous le souhaitez, vous pourrons organiser une découverte originale de
Kuala Lumpur :

Journée de découverte en option (95 € / personne) :
08h : Partez à la découverte de Kuala Lumpur pour une journée de visite
guidée à pied et en transport en commun, l’un des meilleurs moyens de
s’imprégner de la ville et de sa merveilleuse diversité. « KL », ainsi nommée par
ses habitants, est un mélange harmonieux de culture et d’histoire. Influencée
par les peuples Malais, Indiens et Chinois, cette visite vous conduira à travers
senteurs et saveurs.

A bord d’un monorail, vous vous dirigez vers le marché Chow Kit où vous
trouverez toute sorte de produits. Il s’agit du plus grand marché couvert de
Kuala Lumpur. Une fois sur place, vous vous promenez dans ce labyrinthe
d’étals qui présente une large gamme de produits locaux : de nombreuses
variétés de fruits de mer et de poissons, des légumes aux formes et aux
couleurs variées, de la viande, des épices, et une multitude de fruits.

Vous prendrez les transports en commun pour le village de Kampung Bahru,
une enclave dans le Kuala Lumpur moderne. Fondé en 1899, ses habitants
revendiquent et souhaitent conserver le mode de vie traditionnel malais.

Continuez d’explorer Kuala Lumpur en prenant les transports en commun vers
le centre historique vers la mosquée de Masjid Jamek (fermée le vendredi et
pendant la prière). Érigée en 1909 au confluent des deux rivières, Klang et
Gombak, son emplacement revêt une grande importance historique. En effet,
la rencontre de ces deux cours d’eau marque le lieu de fondation Kuala
Lumpur. Aujourd’hui, il s’agit de la plus ancienne mosquée encore présente
dans la ville. L’architecture Moghol, typique de l’Inde du Nord, a inspiré la
construction de Masjid Jamek. Poursuite vers « La Petite Inde », un mélange de
cultures et de produits. De petites boutiques d’après-guerre vendent de
nombreux articles Indiens authentiques, tels que des costumes traditionnels
aux couleurs vives, douceurs typiques et artisanat.
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Votre visite vous mène vers le centre historique colonial, Merdeka Square.
Dans les rues bordées de merveilles architecturales, votre guide vous explique
l’origine des bâtiments et les différents groupes ethniques qui ont influencés
l'histoire de la ville. On y trouve beaucoup de belles façades coloniales datant
de 1800 à 1930.
Laissez-vous tenter par un déjeuner traditionnel, indien ou chinois.

Dans l’après-midi, visite de “Sze Ya”, plus ancien temple taoïste présent dans la
ville. Il est situé près du temple hindou Sri Maha Mariamman. Construit en
1864 par un des pères fondateurs de Kuala Lumpur, il fut érigé en l’honneur
des déesses Sin Sze et Si Sze Ya. Le second, bâti en 1873, se situait initialement
près de l’ancienne gare de Kuala Lumpur et fut reconstruit à son emplacement
actuel en 1885. Il s’agit du plus ancien temple à Kuala Lumpur qui accueille
encore les fidèles. Il est aujourd’hui représenté sur les timbres-poste. 242
idoles ornent les portes de ce temple populaire qui marque le point de départ
de la fête religieuse annuelle Thaipusam, une procession qui se termine à Batu
Caves.

16h : vos pupilles et papilles satisfaites, après une journée complète
d’immersion dans les différentes cultures et tradition de la capitale
malaisienne, votre guide vous raccompagne à l’hôtel.

À noter : le départ peut être retardé, mais il est plus intéressant de
commencer le tour de bonne heure. Les repas mentionnés sont à partager.
L’ordre des visites peut être modifié en fonction de la localisation de votre
hôtel.

Repas Libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 KUALA LUMPUR – TAMAN NEGARA
Petit déjeuner.
Vous partez aujourd’hui en direction de Taman Negara.

Votre premier arrêt se fait à « Batu Caves », un ensemble de grottes calcaire
situé au nord de Kuala Lumpur, et le plus grand sanctuaire hindou hors de
l’Inde. Les pèlerins y viennent du monde entier pour visiter et se recueillir, ce
depuis plus de 120 ans. Vous serez accueillis par une statue dorée du dieu de
la guerre faisant 42 mètres de haut, la plus grande statue de Murugan au
monde.
Il vous faut grimper 272 marches pour découvrir la plus importante des
grottes, connue sous le nom de « grotte cathédrale », les nombreux
sanctuaires, images et peintures dédiées aux différents dieux. Vous aurez
également l’occasion de rencontrer des macaques qui se jouent des touristes.

Poursuite vers l’usine d’étain de Royal Selangor, dont l’histoire remonte à 1885.
Ce qui était à l’époque une petite entreprise familiale est devenu une
multinationale de renom, jouant un rôle certain dans le développement de la
capitale Malaise.
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Vous prenez la route vers Taman Negara, à travers de nombreuses villes et
village de la péninsule malaise.
Transfert à l’hôtel en bateau non privatif (5min), constitué de petits chalets en
bois éparpillés dans une nature bien entretenue. Au réveil vous aurez sans
doute la chance de voir des macaques se promener.
En soirée, vous profiterez d’une marche groupée d’environ 1h dans la forêt
tropicale accompagné d’un guide naturaliste anglophone. La nuit la jungle a un
tout autre aspect… Vous découvrez la faune et la flore de la région, et aurez
peut-être la chance de voir des animaux sauvages tels que singes, mais surtout
des insectes : phasmes, scorpions, chenilles … (sous réserve).

Nuit à l’hôtel.
Distance / Durée :
Kuala Lumpur – Batu Caves (19 km) : 30 min environ
Batu Caves - Kuala Tahan (227 km) : 3h15 environ

JOUR 5 TAMAN NEGARA
Petit déjeuner.
Vous partirez explorer la forêt tropicale en groupe, en compagnie d’un guide
local naturaliste anglophone.
Le chemin vous mènera à des points de vue d’exceptions sur la montagne la
plus haute de la péninsule malaise (2187 mètres).
Vous grimpez ensuite à 50 mètres de hauteur, pour parcourir 530 mètres sur
des ponts suspendus entres les arbres au niveau de la canopée, le parcours de
ponts suspendus le plus long du monde ! (Canopée fermée le jeudi). Ici encore,
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir de jolis oiseaux ou des singes
sautant de branches en branches.

Déjeuner libre.
14h30 : Après le déjeuner, laissez-vous porter lors d’une croisière non privative
sur des pirogues à moteur remontant la rivière Tahan jusqu’aux petites
cascades de Lata Berkoh. Après une petite marche dans une jungle sauvage,
plongez dans l’eau rafraichissante de la source de Gunung Tahan et son jacuzzi
naturel. Dernier arrêt à la réserve Ikan Kelah, centre de recherche ou vous
pourrez nourrir les poissons avant le retour à l’hôtel.

Diner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 TAMAN NEGARA – CAMERON HIGHLANDS
Petit déjeuner.
09h – 11h30 : Transfert à la jetée de Kuala Tembeling en pirogue non
privative, l’occasion de profiter de la jungle plus longtemps.

Route vers les hauteurs de Cameron Highlands et arrivée à l’hôtel dans
l’après-midi.
Fin de journée libre. Repas libres.
Nuit à l’hôtel
Distance / Durée
Kuala Tembeling – Cameron Highlands (186 km) : 3h15 environ
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JOUR 7 CAMERON HIGHLANDS
Petit déjeuner.
Vous partirez en 4x4 pour une demi-journée de découverte de la Mossy
forest, en groupe, accompagnés d’un guide naturaliste.
Une promenade interprétative dans la forêt Mossy sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur l’écosystème, la faune et la flore particulière de
cette région : plantes médicinales précieuses, népenthes carnivores,
orchidées, fougères primitives et autre épices. Surnommée « Pharmacie de la
Malaisie », Cameron Highlands comporte 70% de plantes médicinales, dont
certaines sont originaires de l’Himalaya, de Nouvelle Zélande ou encore
d’Australie (arbre à the), apportées par les oiseaux migrateurs. La foret de
mousse en français, offre un spectacle féerique : les arbres ne dépassant pas
2.5 mètres sont tous recouverts d’une épaisse couche de verdure, le sol est
spongieux et on s’attend à voir passer un hobbit à tout moment… Un vrai décor
de cinéma !
Court trajet en voiture et visite de la plantation de thé BOH créée par un
homme d’affaire britannique durant la colonisation, en 1929. Vous découvrez
les processus de fabrication à l’usine avant de faire un petit tour dans la
plantation la plus grande d’Asie du Sud-Est, étendue sur plus de 3000 hectares.
Si 85% de la production est dédiée à la Malaisie, le reste est exporté à
l’international, notamment à Singapour et au Sultanat de Brunei.
Déjeuner libre.
Vous visitez ensuite la ferme aux papillons qui vous permettra de découvrir
plantes et insectes typiques de Malaisie, que vous n’aurez peut-être pas eu la
chance de voir plus tôt.
Poursuite vers le Time Tunnel, un musée retraçant l’histoire de Cameron
Highlands depuis sa découverte par les anglais jusqu’à aujourd’hui. Musée ou
galerie d’objets vintage, vous ne saurez plus où poser vos yeux…
Fin d’après-midi libre.

Notes : Cameron Highlands étant situé à 1500 mètres d’altitude il peut faire
froid. N’oubliez pas d’emmener des affaires chaudes.
Repas Libres et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 CAMERON HIGHLANDS – PENANG
Petit déjeuner.
Après avoir profité de la magie des hauts plateaux vous prendrez la route vers
l’ancienne villeminière d’Ipoh, qui a connu une expansion après 1845, avec la
découverte de gisements de fer. Les colons britanniques ont laissé derrière eux
de beaux bâtiments coloniaux.
Découverte du temple Perak Tong Cave. Créée en 1926, cette grotte aux
jolies fresques murales abrite, entre autres, une grande statue de Bouddha.
Vous pourrez grimper les 250 marches qui traversent le temple et mènent, le
long de la grotte, a une vue surplombant Ipoh.
Arrêt à Kuala Kangsar, ancienne capitale royale. Passage devant la
mosquée Ubudiah remarquable par son immense dôme doré, puis devant
l'ancienne résidence du sultan Istana Kenangan, très beau bâtiment
exclusivement construit en bois et en bambou tressé.
Vous arrivez enfin à Penang en fin de journée.

Distance / durée :
Cameron Highlands – Ipoh (90 km) : environ 2h15
Ipoh – Kuala Kangsar (47 km) : 1h environ
Kuala Kangsar - Penang (130 km) : 1h45 environ

Repas Libres et nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 PENANG
Petit déjeuner.
Découverte du vieux centre-ville, mondialement connu pour son « street
art ». Depuis la première exposition en solo de l’artiste Ernest Zacharevic,
Penang a supporté 16 artistes internationaux pour enrichir d’avantage le centre
culturel de la ville, Georgetown, inscrit au patrimoine de l’UNESCO avec une
série interactive de peintures murales inspirées de la vie quotidienne des
locaux. Des sites religieux ou des quartiers historiques importants comme la
rue de l’Harmonie ont fusionné avec l’art de rue que vous découvrez en vous
plongeant au cœur de la personnalité de Georgetown.

Vous découvrez ensuite la maison de Khoo Khongsi : l’extérieur comme
l'intérieur de la maison sont très richement décorés. Les Khoo sont un clan
prospère et leur maison est la plus impressionnante du genre à Georgetown.
Poursuite vers une autre des résidences les plus belles de la ville, la Pinang
Peranakan Mansion, qui a servi de décors à certaines scènes du film
Indochine de Régis Wargnier. Feuilles d’or, meubles incrustes de nacre et objets
anciens se marient à merveille avec l’architecture délicate de cette maison du
XIXème siècle.
Découverte du temple Kek Lok Si, « félicité suprême », l'un des plus grands
complexes de temples bouddhistes de Malaisie. Situé sur une colline, on y a
une jolie vue sur la ville.
Visite du Wat Chayamangkalaram, temple bouddhiste d’architecture
thaïlandaise, qui abrite l’un des plus grands bouddhas couchés du monde, puis
du temple birman Dharmmikarama très riche en ornements.

Passage devant le Fort Corwallis, proche de l’endroit ou Francis Light mis le
pied à terre en 1786 alors que l’ile était quasi déserte. Découverte extérieure
de la mairie, superbe bâtiment colonial. Poursuite vers Chew Jetty, « la jetée
des clans »,maisons chinoises sur pilotis datant du XIXème siècle.

Dîner libre
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 PENANG – PANGKOR LAUT
Petit déjeuner.
11h : Transfert terrestre vers Marina Island.

15h : Transfert en bateau non privatif à votre hôtel.
Fin d’après-midi libre.

L’hôtel Pangkor Laut Resort (séjour de 4 nuits minimum) est situé sur une
île privée en face de l’île de Pangkor. On peut parler d’exclusivité sans se
tromper.
Une rapide traversée en bateau, non moins rapide et bonjour le paradis.
L’île est couverte d’une végétation exubérante et, cachée au creux d’une
crique, se trouve une des plus belles plages imaginables : Emerald Bay.
Le Spa de l’hôtel est renommé dans toute l’Asie.

Nuit à l’hôtel.
Distance / durée :
Penang – Marina Island Jetty (190 km) : environ 3h
Marina Island Jetty – Pangkor Laut : 15 min
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JOUR 11 PANGKOR LAUT
Petit déjeuner. Journée libre.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 PANGKOR LAUT
Petit déjeuner. Journée libre.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 PANGKOR LAUT
Petit déjeuner. Journée libre.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 PANGKOR LAUT – KUALA LUMPUR – PARIS
Petit déjeuner.
Transfert en bateau non privatif vers Marina Island.
Transfert pour l’aéroport de Kuala Lumpur.
Envol pour Paris (via Hong Kong) à 17h55.
Repas et nuit à bord.

JOUR 15 ARRIVEE A PARIS
Arrivée à 06h15



DESCRIPTIF TARIFAIRE

PRIX PAR PERSONNE : (Base 2 personnes)

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux Paris / Kuala Lumpur / Paris
Les taxes aéroport
L'hébergement dans les hôtels sélectionnés
Les petits déjeuners
Les dîners à Taman Negara
Le déjeuner à Penang
L’eau potable pour les transferts et visites
Les transferts en véhicule privé et climatisé avec chauffeur-guide anglophone (n’ayant pas de licence de
guide, il ne peut pas rentrer sur les sites – donne les explications à l’extérieur)
L’assistance d’un guide anglophone pour les visites/activités groupées à Taman Negara et à Cameron
Highlands
Les transferts en bateau non privatifs vers/depuis Pangkor Laut
Les frais d’entrées sur les sites mentionnés dans le 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 de tourisme de 10 RM / chambre / nuit à payer directement aux hôtels
Les pourboires
L'assurance voyage (nous contacter)
Les boissons, le mini-bar, la blanchisserie, les appels téléphoniques et toutes les dépenses personnelles

SUPPLEMENTS EVENTUELS :
- Journée de visite à Kuala Lumpur (J3) : 90 € / personne
- Hôtel de catégorie supérieure à Kuala Lumpur : The KL Journal - Deluxe Room : 15 € / personne

TARIF DU JOUR CALCULÉ SUR LA BASE 1 € = 4,7 MYR LE 18/05/2018
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.
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http://www.kljournalhotel.com/


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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