
LA MALAISIE À SA GUISE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 090€ 

Vols + transports + hôtels + visites

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…



 

Le choc esthétique réservé par la capitale Kuala Lumpur
Le riche héritage chinois dans la ville de George Town
La beauté hypnotique des Cameron Highlands, tapissées de théiers
Les visites incluses au programme pour ne pas perdre de temps

JOUR 1 : PARIS/KUALA LUMPUR

Départ de Paris en direction de Kuala Lumpur, avec escale.

JOUR 2 : KUALA LUMPUR

Arrivée matinale et transfert en ville. Installation à l'hôtel et reste de la journée libre pour une découverte
personnelle de la capitale Malaise.

JOUR 3 ET 4 : KUALA LUMPUR

Journées libres à Kuala Lumpur pour explorer à votre guise les trésors urbains : les tours Pétronas, les
quartiers colorés de Little India et de Chinatown, le Berjaya Times Square ou l'effervescence de Jalan
Bukit Bintang à la tombée de la nuit. La ville de Malacca, au riche patrimoine portugo-hollandais et située
à 2h de route au sud de la capitale, reste une excursion incontournable lors de son séjour en Malaisie. 

JOUR 5 : KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS

Route en direction de Cameron Highlands à travers des paysages verdoyants. Arrêt pour la visite des
grottes de Batu, le plus grand sanctuaire hindou (hors d'Inde) consacré à Murugan, fils de Shiva et dieu de
la guerre. Vous atteignez enfin les plantations de thé qui recouvrent les collines de la région de
Cameron véritable havre de paix d'époque qui vît le jour durant l'époque de colonisation britannique.
Installation à l'hôtel et reste de la journée libre. Si le temps le permet, arrêt à la cascade Lata Iskandar.

JOUR 6 : CAMERON HIGHLANDS

Départ à la découverte de la "forêt de nuages" plongée dans une brume quasi permanente. Exploration de
la faune et de la flore de la région en compagnie d'un guide naturaliste anglophone. Puis, visite des
plantations de thé (fermées le lundi et les jours fériés) et dégustation. Après-midi libre.

JOUR 7 : CAMERON HIGHLANDS / KUALA KANGSAR / PENANG

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
consacrée 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 George Town séduit par son charme suranné et ses airs d'antan.
Transfert et installation à l'hôtel.

JOUR 8 : PENANG

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

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 9 : PENANG / PARIS

Transfert à l'aéroport et envol vers la France, avec escale.

JOUR 10 : PARIS

Arrivée en France tôt le matin.
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Vos hôtels ou similaires

KUALA LUMPUR : The Kuala Lumpur Journal

CAMERON HIGHLANDS : Strawberry Park Resort

GEORGE TOWN : Victoria Garden

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux Paris/Kuala Lumpur - Penang/Paris opérés par la compagnie Qatar Airways (escale
à Doha), les taxes aériennes, lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts
indiqués en véhicule privé, les frais d'entrée sur les sites mentionnés.

Le prix ne comprend pas :

les repas non mentionnés, les services de guides, l'assurance maladie-accident- rapatriement et bagages,
la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles

Conditions particulières :

Supplément en chambre individuelle, acheminement de province ou de l'étranger, classe affaires
ou éco premium : nous consulter 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

