
MALAISIE ESSENTIELLE
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 3 150€ 

Vols + guide francophone + hébergement

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4 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, et de Kuala Kangsar et son palais des sultans à Penang la « perle de l´Orient », vous
découvrirez un pays hospitalier, au charme irrésistible. Découvrez aussi notre extension proposée

pour ce voyage : Escapade à Bornéo, à partir de 1445€  



 

Une exploration inédite de K.L. à pied et en transports en commun
Lʼimmersion dans le sanctuaire bouddhiste des grottes de Batu, dans une ambiance de ferveur
religieuse
Les plus belles œuvres de lʼhéritage colonial et des diasporas chinoises dans les villes dʼart de
Malacca et Georgetown
Le focus sur un art nouveau : le street-art, particulièrement remarquable à Ipoh et Penang

JOUR 1 : PARIS / KUALA LUMPUR

Départ de Paris pour Kuala Lumpur avec escale.

JOUR 2 : KUALA LUMPUR

Arrivée dans la capitale malaise et transfert sans guide à votre hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 3 : KUALA LUMPUR / MALACCA

Les temps forts de la journée :
- Flâner dans les quartiers coloniaux de Malacca
- La découverte du temple de Cheng Hoon Teng

Route pour Malacca. Journée consacrée à la découverte de Malacca, ville classée au Patrimoine Mondial
de lʼUnesco. Flânerie dans ses quartiers métissés à l'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 lʼHorloge 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. Reste de la journée libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 4 : MALACCA / PUTRAJAYA / KUALA LUMPUR

Les temps forts de la journée :
- La visite du complexe historique de Putrajaya
- La fin de journée libre à Kuala Lumpur, capitale dynamique

Retour à Kuala Lumpur. Arrêt en cours de route à Putrajaya, un complexe historique tirant son nom du
premier ministre malaisien Tunku Abdul Rahman Putra. Aussi connue sous le nom de Garden City, la plus
grande partie de Putrajaya est recouverte de verdure et de plans d'eau, comptant pas moins de 13 jardins
différents, ainsi que des sites d'intérêts dont Perdana Putra, la mosquée Putra, le Millenium Monument et
le lac Putrajaya. Arrivée à Kuala Lumpur et fin de journée libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 5 : KUALA LUMPUR

Les temps forts de la journée :
- Admirer les célèbres tours Petronas
- Déambuler sur l'emblématique Merdeka Square

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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 lʼorigine du nom « Kuala Lumpur ». Fin de la balade au Merdeka Square et ses bâtiments
incontournables.

JOUR 6 : KUALA LUMPUR / BATU CAVES / CAMERON HIGHLANDS

Les temps forts de la journée :
- La visite de l'impressionnant sanctuaire de Batu Caves
- Une halte à la cascade Lata Iskandar

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 lʼInde, possédant la plus grande statue de Murugan au
monde (42 mètres). Continuation de la route et nouvelle halte à la cascade Lata Iskandar.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 7 : CAMERON HIGHLANDS / IPOH

Les temps forts de la journée :
- Se balader dans les plantations de thé à Cameron Highlands
- La visite de la fabrique de thé

Visite des plantations et de la fabrique de thé, au cœur de paysages époustouflants. Puis départ pour
Ipoh. Balade à pied dans cette ancienne ville minière dont lʼexpansion 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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 8 : IPOH / GEORGETOWN (PENANG)

Les temps forts de la journée :
- Kuala Kangsar et sa mosquée Ubudiah
- La visite du temple bouddhiste de Kek Lok Si

Départ pour la presquʼîle de Penang, « Perle de lʼOrient », à travers la chaîne Titiwangsa. En cours de
route, arrêt à Kuala Kangsar pour la visite extérieure de la mosquée Ubudiah. A lʼarrivée à
Georgetown, visite du temple Kek Lok Si lʼun 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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 9 : GEORGETOWN (PENANG)

Les temps forts de la journée :
- Se balader dans le parc botanique
- Explorer l'étonnante ville de Georgetown

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, avant de découvrir la jetée du clan et ses maisons sur
pilotis.

JOUR 10 : PENANG / PARIS
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Temps libre jusqu'au transfert vers lʼaéroport de Penang et envol pour la France, avec escale.

Ou bien, départ pour votre escapade à bornéo

JOUR 11 : PARIS

Arrivée dans la matinée.

MALAISIE ESSENTIELLE 4



VOS HÔTELS OU SIMILAIRES

Kuala Lumpur : Capri by Fraser, Bukit Bintang

Malacca : Ibis Malacca

Cameron Highlands : Strawberry Park Resort

Ipoh : Weil

Georgetown (Penang) : Victoria Garden

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols Paris / Kuala Lumpur - Penang / Paris opérés par la compagnie Singapore Airlines avec escale à
Singapour
- les taxes aériennes (valeur : 98€)
- la pension en petit -déjeuner
- les visites mentionnées
- les services d'un guide francophone du jour 3 au jour 9
- le transport terrestre
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies 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 :

Le repas principaux, les boissons, les pourboires, la taxe de séjour dans les hôtels à régler sur place, le
supplément en classe Premium ou en classe Affaires, l'assurance annulation (1)

Le supplément chambre individuelle : 635€

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4 participants
(maximum 20 inscrits) en savoir plus

(1) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
quand partir ?

Formalité : Exemption de visa pour les détenteurs de passeports Français pour des voyages de moins de
90 jours.

en savoir plus sur notre engagement responsable 

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

11 juin au 21 juin 23 - à partir de 2.950€* | Fermée
9 juil au 19 juil 23 - à partir de 3.590€*
13 août au 23 août 23 - à partir de 3.590€*
17 sept au 27 sept 23 - à partir de 3.150€*
15 oct au 25 oct 23 - à partir de 3.150€*
19 nov au 29 nov 23 - à partir de 3.150€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/malaisie/quand-partir-en-malaisie
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/vietnam/informations-pratiques-vietnam
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

MALAISIE ESSENTIELLE 8



https://www.maisonsduvoyage.com

