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MALAISIE | LE CIRQUE DE MALIAU
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 545€
Circuit + pension complète
Votre référence : xm_MY_CIMA_ID3335

Au centre de l’île de Bornéo, dans le Sabah qui abrite des forêts primaires intactes, le cirque de Maliau
est l’un des derniers refuges au monde d’une faune et d’une flore uniques : orchidées géantes, plantes
carnivores, orangs outangs et nasiques vivent en harmonie, loin de toute empreinte humaine.
Ce trek est réservé à des marcheurs entraînés, ayant une bonne condition physique et une bonne
santé. La durée des marches en pleine jungle varie de 6 à 8 h par jour. L'hébergement est assuré
en camp de base, très simple mais propre. Les sanitaires sont communs à plusieurs chambres.

Vous aimerez

● Les spectaculaires chutes de Giluk
● Les fabuleuses chutes de Maliau
● La vue panoramique sur le bassin
● La rencontre avec les orangs-outangs, les léopards, les éléphants nains et les plantes carnivores!

Journée de route pour le camp de base du bassin de Maliau. Installation et nuit au camp. Journée de
trek dans la forêt primaire pour rejoindre le camp Agathis. Balade de nuit et observation de la faune
nocturne. Le lendemain, matinée de route pour rejoinde le camp Nepenthes. Balade aux spectaculaires 
chutes de Giluk. Le lendemain, journée de trek pour rejoindre les fabuleuses chutes de Maliau. Stop
en chemin au camp de Lobah et vue panoramique sur le bassin. Nuit au Ginseng Camp.Dernière
journée de trek dans la forêt pour rejoindre le camp d’Agathis. Orchidées magnifiques, singes,
éléphants nains, léopards peuvent être aperçus pendant ce trek au cœur de la forêt la plus préservée au
monde. Retour par la route à Tawau le cinquième jour.

Hébergement

Vous dormirez dans les camps de Nepenthes et d’Agathis en fonction de l'évolution de votre circuit.
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Le prix comprend
l'hébergement en camp de base, la pension complète, les transferts & transports indiqués, les visites
mentionnées avec guide francophone ou anglophone et l'accompagnement par un ranger.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et vols intérieurs, les transferts & transports non indiqués, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles, les frais d’utilisation d'appareil photo ou camera sur certains sites,
les suppléments pour la période de Noël, Nouvel An Chinois, et le Grand Prix de Malaisie (dates non
encore communiquées).


