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LA MALAISIE À SA GUISE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2010€
Vols + transports + hôtels + visites
Votre référence : p_MY_MAGU_1743

Plus de liberté pour une découverte individuelle du pays sans souci d'intendance. Pour vous éviter toute
perte de temps, nous avons réservé hôtels, les transferts et quelques visites en cours de route ; vous
pourrez ainsi découvrir, au gré de vos envies, le charme de la Malaisie, à travers ses quartiers colorés,
sa faune et sa flore exceptionnelles…

Vous aimerez

● Votre journée libre à Kuala Lumpur
● Votre journée libre à Penang

Jour 1 : ENVOL VERS KUALA LUMPUR

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : KUALA LUMPUR

Arrivée matinale et transfert en ville. Installation à l'hôtel Villa Samadhi*****. Après-midi libre pour une
découverte personnelle de la capitale Malaise. Repas libres.

JOUR 3 : KUALA LUMPUR

Journée et repas libres. Kuala Lumpur montre un nouveau visage.

JOUR 4 : KUALA LUMPUR

Journée et repas libres.

JOUR 5 : KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS

Route en direction de Cameron Higlands à travers des paysages verdoyants. Arrêt à la manufacture
d'étain Royal Selangor fondée en 1885. Puis, visite des grottes calcaires de Batu, le plus grand
sanctuaire hindou (hors d'Inde) consacré à Murugan, fils de Shiva et dieu de la guerre. Les plantations
de thé qui recouvrent les collines de la région remontent à l'époque de la colonisation britanique et sont
un véritable havre de paix. Arrêt à la cascade Lata Iskandar. Installation à l'hôtel Strawberry Park
Resort****. Repas libres.

Jour 6 : CAMERON HIGHLANDS
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Départ en land rover pour découvrir la "forêt de nuages" plongée dans une brume quasi permanente.
Découverte de la faune et de la flore de la région en compagnie d'un guide naturaliste. Puis, visite des
plantations de thé (usine fermée le lundi, les jours fériés, ou en cas de production insuffisante).
Après-midi et repas libres.

Jour 7 : CAMERON HIGHLANDS / K. KANGSAR / PENANG

Découverte d'une plantation de thé et dégustation. Départ en direction de l'île de Penang. En route, visite
de la ville royale de Kuala Kangsar où réside le sultan de l'état de Perak. Vous pourrez y admirer la
mosquée Ubidiah et le Palais Royal. Après-midi consacré à la découverte de l'île de Penang au charme
incomparable : le Fort Cornwallis, la "street of harmony"... Fondée en 1786 par le capitaine Francis Light
au nom de la Compagnie des Indes et en l'honneur du roi Georges III, la ville de Penang (George Town)
séduit par son charme suranné et ses airs d'antan. Transfert et installation à l'hôtel Penaga****. Repas
libres.

Jour 8 : PENANG

Journée libre. Ne manquez pas les principaux temples bouddhistes et Georgetown, classée au
patrimoine mondial par l'Unesco. Repas libres.

Jour 9 : PENANG / VOL RETOUR VIA KUALA LUMPUR

Transfert à l'aéroport et envol vers la France, via Kuala Lumpur, sur vols réguliers. Repas libres.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée en France tôt le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
 KUALA LUMPUR : Villa Samadhi*****
CAMERON HIGHLANDS : Strawberry Park Resort****
GEORGE TOWN : Penaga****
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur la Qatar Airways, les taxes et surcharge carburant (valeur au 01/10/2015),
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts indiqués, les visites mentionnées en
véhicule privé avec chauffeur et/ou guides locaux anglophones.

Le prix ne comprend pas
les repas, les services de guides francophones, l'assurance maladie-accident- rapatriement et bagages
(pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période
Noël-Jour de l'An, les Jours Fériés à Singapour et en Malaisie(dates à reconfirmer).

Conditions Particulières
Période conseillée : de février à octobre.
Prolongez votre voyage vers Bornéo, l'île de Langkawi pour un séjour balnéaire exceptionnel ou vers nos
autres destinations !
Tarifs sous réserve de disponibilités dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription.
Possibilités avec d'autres compagnies aériennes (avec sous sans supplément), et préacheminements au
départ de certaines villes de province selon la compagnie aérienne (nous consulter).


