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MALAISIE ESSENTIELLE - EXTENSION PLAGE À PERHENTIAN
14 jours / 11 nuits - à partir de 3 585€
Vols + hébergements + circuit de visites
Votre référence : p_MY_MALA_ID9033

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants
Un voyage à la rencontre des joyaux naturels et culturels d'une Malaisie encore méconnue. De Malacca
la coloniale à Kuala Lumpur la multiculturelle ; de la région des Cameron Highlands, petite Ecosse
tropicale, au parc national de Taman Negara au cœur d'une jungle millénaire ; de Kuala Kangsar et son
palais des sultans à Penang la « perle de l'Orient », vous découvrirez un pays hospitalier, au charme
irrésistible et au brassage harmonieux des cultures et de l’histoire, influencée par les peuples Malais,
Indien et Chinois. En point d'orgue, un séjour de rêve à Perhentian, dans un cadre tropical propice à
l'évasion.
Notre avis : Un voyage de première découverte inédit et entièrement consacré à l’exploration des plus
belles richesses du pays. Expérience très diversifiée et bel équilibre entre culture (Kuala Lumpur,
Malacca, Ipoh, Georgetown) et nature (Cameron Highlands, Parc National de Belum, jardin des épices
tropicales de Penang), héritage ancien et constructions futuristes. Un voyage recommandé pour tous les
voyageurs en quête de nouveauté dans une Asie méconnue et désirant profiter de l’accompagnement
d’un guide local francophone qui révèlera tous les secrets d’une destination cosmopolite et chamarrée.
Pour terminer en beauté, le cadre sublime de l’île de Perhentian aux plages paradisiaques et aux fonds
marins foisonnants de vie.

Vous aimerez

● Une exploration inédite de K.L. à pied et en transports en commun
● L’immersion dans le sanctuaire bouddhiste des grottes de Batu, dans une ambiance de ferveur

religieuse
● Les plus belles œuvres de l’héritage colonial et des diasporas chinoises dans les villes d’art de

Malacca et Georgetown
● Le focus sur un art nouveau : le street-art, particulièrement remarquable à Ipoh et Penang
● Une escapade hors des sentiers battus dans jungle de Belum, à la flore et faune exceptionnelles
● Le cadre paradisiaque de Perhentian, entre eau turquoise et plages de sable fin
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Jour 1 : DEPART POUR KUALA LUMPUR

Départ pour Kuala Lumpur sur vols réguliers.

Jour 2 : KUALA LUMPUR

Arrivée dans la capitale malaise, transfert sans guide à votre hôtel, fin de journée et repas libres.

Jour 3 : KUALA LUMPUR / MALACCA / KUALA LUMPUR

Journée consacrée à la découverte de Malacca, ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco
. Découverte de ses quartiers métissés et de leur héritage issu du syncrétisme colonial. Début de votre
exploration par le carré hollandais (Dutch square) et ses bâtiments roses typiques : le Stadthuys, Christ
Church, la Tour de l’Horloge et la fontaine Queen Victoria. Puis, arrêt au plus ancien temple chinois du
pays, le Cheng Hoon Teng, fondé en 1645. Vous arpenterez ensuite le quartier Portugais (A Fomosa)
abritant notamment la Porta de Santiago, forteresse portugaise datant de 1511 et l'église Saint-Paul.
Enfin, promenade sur  Jonker Street , réputée pour ses antiquités. Retour à Kuala Lumpur en fin
d'après-midi. Repas libres.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

Jour 4 : KUALA LUMPUR

Journée de visite de la ville à pied et en transports publics, avec le marché de Chow Kit, le Kampung
Bahru et les célèbres tours Petronas , plus hautes tours jumelles au monde, et emblème de Kuala
Lumpur. L'après-midi, passage par Jalan Tun Perak, près de la mosquée Jamek, plus ancienne
mosquée de la ville. Ici, vous pourrez voir la confluence des deux rivières, Klang et Gombak, et en
apprendrez davantage sur l’origine du nom « Kuala Lumpur ». Fin de la balade au Merdeka Square et
ses bâtiments incontournables. Repas libres.

Jour 5 : KUALA LUMPUR / BATU CAVES / CAMERON HIGHLANDS

Route pour Cameron Highlands. Vous apprécierez la fraîcheur qui séduisit autrefois les colons
britanniques, fuyant la chaleur des villes. Arrêt en cours de route à Batu Caves, ensemble de grottes
calcaires et plus grand sanctuaire hindou hors de l’Inde , possédant la plus grande statue de
Murugan au monde (42 mètres). Continuation de la route et nouvelle halte à la cascade Lata Iskandar.
Fin de journée et repas libres.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

Jour 6 : CAMERON HIGHLANDS / IPOH / BELUM

Visite des plantations et de la fabrique de thé, au cœur de paysages époustouflants. Puis départ pour
Belum. En chemin, arrêt et balade à pied dans l’ancienne ville minière d’Ipoh dont l’expansion est liée à
la découverte de gisements de fer. Les colons britanniques ont laissé derrière eux de beaux bâtiments
coloniaux dont certains ont connu une nouvelle vie grâce au  street-art . Continuation de votre route à
travers la jungle et les plantations, avant de rejoindre Belum, île reliée au continent par deux ponts.
Repas libres.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

Jour 7 : BELUM

Journée consacrée à l’exploration de la faune et la flore de Belum en bateau mais aussi à pied à
travers la jungle. Vous croiserez peut-être des buffles, des calaos ou des singes parmi les orchidées,
les arbres millénaires et les rafflésies, plus grandes fleurs du monde mais très éphémères. Immersion
dans un village d’Orang Asli , population aborigène de Malaisie, pour découvrir leur mode de vie
singulier. Pique-nique près d’une cascade où vous pourrez vous baigner. Dîner libre.

Jour 8 : BELUM / GEORGETOWN (PENANG)

Départ pour la presqu’île de Penang, « Perle de l’Orient », à travers la chaîne Titiwangsa. A l’arrivée à
Georgetown, visite du temple Kek Lok Si l’un des plus grands complexes de temples bouddhistes de
Malaisie, avec sa fameuse pagode de 7 étages qui abrite plus de 10 000 statues de Bouddha. Fin de
journée et repas libres.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Jour 9 : GEORGETOWN (PENANG)



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

Le matin,  découverte du « jardin des épices », parc botanique regroupant plus de 500 variétés
exotiques. Puis, exploration de Georgetown, capitale de l´Etat : visite de son patrimoine remarquable
dont la maison de clan chinois Khoo Kongsi et les quartiers de Little India et Chinatown.  Balade sur «
Street of Harmony » où cohabitent une église anglicane, le temple chinois de Kuan Tyin, le temple indien
de Mahamariaman et la mosquée Kapitan Kelien. Repas libres.

Jour 10 : PENANG / KOTA BHARU / ILE PERHENTIAN

Temps libre jusqu'au transfert sans guide vers l'aéroport pour votre vol pour Kota Bharu. Transfert sans
guide à l'embarcadère de Kuala Besut et ferry pour l'île Perhentian. Installation à l'hôtel, fin de journée et
repas libres.

Jour 11 :  ILE PERHENTIAN

Journée et repas libres pour profiter du cadre idyllique de Perhentian, entre cocoteraies, jungle et plages
de sable blanc.

Jour 12 : ILE PERHENTIAN

Journée et repas libres pour profiter du cadre idyllique de Perhentian, entre cocoteraies, jungle et plages
de sable blanc.

Jour 13 : ILE PERHENTIAN / KOTA BHARU / KUALA LUMPUR / VOL RETOUR

Temps libre avant votre transfert sans guide par ferry puis par la route à l'aéroport de Kota Bharu. Vol en
direction de Kuala Lumpur, puis, vol retour international avec escale.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kuala Lumpur : Kuala Lumpur Journal****
Cameron Highlands : Strawberry Park Resort***+
Belum : Belum Rainforest Resort***+
Georgetown (Penang) : Victoria Garden***
Perhentian : Bubu Long Beach Resort***

Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Kuala Lumpur/Paris (avec escale) avec Qatar Airways ou une autre
compagnie avec escale en classe économique (prix estimé sur Qatar Airways dans la classe de
réservation la plus basse selon la saison - supplément possible en fonction des disponibilités au moment
de la réservation - ), tous les transports intérieurs (dont les vols domestiques Penang/Kota Bharu- Kota
Bharu/Kuala Lumpur sur une compagnie locale), les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables),
l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, 1 repas (déjeuner du jour 7), les visites
mentionnées, les services d'un guide national francophone durant les visites, l’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant
du voyage EN SAVOIR PLUS, une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour
Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa si applicables, les repas principaux (sauf 1 déjeuner), les boissons, pourboires et
dépenses personnelles, la taxe de séjour dans les hôtels à régler sur place, la taxe de sortie à régler à
l'aéroport le jour du départ, la taxe d’entrée dans le parc marin de Perhentian à régler sur
place, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant du
voyage (ou 3% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants
(maximum 20 inscrits) EN SAVOIR PLUS
Supplément chambre individuelle : à partir de 1050 €
Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.
Supplément en classe Affaires ou Premium Economique : nous consulter.
Remarques :
- Le jour 5, montée et descente de 300 marches sur le site de Batu Caves. Durant la visite du sanctuaire

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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hindouiste, épaules et jambes doivent être couvertes.
- En petite montagne (Cameron Highlands notamment), il est recommandé d'apporter un pantalon long
et une veste légère ou un pull pour la nuit.
- A Belum, il est recommandé d’apporter des chaussures de marche et une tenue adaptées à l'extérieur,
anti-moustique, un imperméable, un chapeau et, dans le cas où vous prévoyez de vous baigner, un
maillot de bain. Il est également recommandé de prévoir un petit sac avec les articles nécessaires pour
l'excursion. La visite pourra se faire en compagnie de visiteurs extérieurs au groupe constitué.
-  Lors de la visite de village Orang Asli, il est de coutume d'apporter un cadeau (nourriture et/ou des
cadeaux pour les enfants en évitant les friandises) que vous pourrez acheter dans la ville la plus proche.
Il est aussi possible pour ceux qui le souhaitent de donner des vêtements de seconde main ou autres
objets de votre pays d’origine.
- De nombreuses villes ou quartiers interdisent de fumer et de consommer de l'alcool dans les espaces
publics. Il existe en général des zones désignées à cet effet.
- Les vols domestiques cités incluent un seul bagage en soute de 20kg maximum.
Visa : exemption pour les détenteurs d'un passeport Français pour un voyage allant jusqu'à 90 jours sur
place (valable sous réserve de changement sans préavis). Autres nationalités, nous consulter.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici
. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE
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