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MALAISIE, CHARMES DE LA CÔTE OUEST – EXTENSION THE
DATAÏ
13 jours / 10 nuits - À partir de 4 390€
vols + hébergement + circuit de visites
Votre référence : p_MY_CHCO_ID8312

Un voyage à la rencontre des joyaux naturels et culturels d'une Malaisie surprenante. De Kuala Lumpur
la multiculturelle, à la région verdoyante des Cameron Highlands, petite Ecosse tropicale, en passant par
Penang et son remarquable patrimoine historique … 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 Langkawi, au magnifique hôtel The Datai...

Vous aimerez

● Le contraste entre le moderne et l'ancien dans la capitale Kuala Lumpur
● Les Cameron Highlands et ses plantations de thé à perte de vue
● Flâner dans les rues de George Town, classée à l'UNESCO pour son formidable héritage
● La cadre paradisiaque de Langkawi, entre eau turquoise et plages de sable fin
● Une sélection d'hôtels au luxe incomparable, avec en point d'orgue The Datai à Langkawi.

JOUR 1 : DEPART

Départ de France sur vols réguliers avec escale.

JOUR 2 : KUALA LUMPUR

Accueil à l’aéroport de Kuala Lumpur. Transfert à votre hôtel et fin de journée libre pour vous reposer.
Repas libres.
Suggestion "non inclus" : Si vous préférez débuter la visite de la capitale, rendez-vous aux célèbres tours
Petronas, plus hautes tours jumelles au monde (452 mètres) qui sont aujourd’hui l’emblème de Kuala
Lumpur. Elles s’allument de mille feux tous les soirs à 20h pour un spectacle de son et lumière et
symbolisent à la perfection l’essor fulgurant de la ville, la métropole contemporaine qu’est le « KL »
d’aujourd’hui. 

JOUR 3 : KUALA LUMPUR

Partez à la découverte de Kuala Lumpur pour une journée de visite guidée à pied et en transport en
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commun. La capitale est un mélange harmonieux de culture et d’histoire, influencé par les peuples
Malais, Indiens et Chinois. À bord d’un monorail, vous vous dirigerez vers le marché Chow Kit, plus
grand marché couvert de Kuala Lumpur. Puis, visite du village de Kampung Bahru, où les habitants
souhaitent conserver leur mode de vie traditionnel Malais. Retour à Kuala Lumpur et découverte du
centre historique, avec la mosquée de Masjid Jamek (fermée le vendredi et pendant la prière), avant de
vous imprégner de l’atmosphère si particulière de Little India, puis Merdeka Square, aux belles façades
coloniales. Dans l’après-midi, visite de “Sze Ya”, plus ancien temple taoïste présent dans la ville, situé
près du temple hindou Sri Maha Mariamman. Repas libres.

JOUR 4 : KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS

Départ pour Cameron Highlands. 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). Poursuite jusqu'à l'usine d'étain de Royal Selangor dont l'histoire débuta en 1885. De petite
entreprise familiale, elle devînt rapidement une des entreprises les plus importantes du pays.
Continuation avec la découverte de Tapah puis arrêt à la cascade Iskandar. Arrivée à Cameron
Highlands et fin de journée libre. Repas libres.

JOUR 5 : CAMERON HIGHLANDS

Partez en 4x4 pour une demi-journée de découverte des Cameron Highlands accompagnés d’un guide
naturaliste. Une promenade interprétative dans la Mossy Forest sera l’occasion d’en apprendre
davantage sur l’écosystème, la faune et la flore endémiques à cette région : plantes médicinales
précieuses, népenthes carnivores, orchidées, fougères primitives et autres épices. Cet environnement
offre un spectacle féérique digne des plus beaux décors de cinéma. Les arbres sont recouverts d’une
épaisse couche de verdure alors que le sol, lui, est totalement spongieux. L'après-midi, visite de la plus
grande plantation de thé d'Asie du sud-est (passage obligé de toute visite de la région !). Randonnée
d’environ 3h au cœur de la forêt tropicale The Montane. Repas libres.

JOUR 6 : CAMERON HIGHLANDS / IPOH / PENANG - GEORGE TOWN

Départ pour Penang. Arrêt à Ipoh pour découvrir cette ancienne ville minière. Les colons britanniques
ont laissé derrière eux de beaux bâtiments coloniaux. Visite du temple Perak Tong Cave, aux jolies
fresques murales, abritant une grande statue de Bouddha. Arrivée à Penang dans l’après-midi. Repas
libres.

JOUR 7 : PENANG - GEORGE TOWN

Découverte du vieux centre-ville mondialement connu pour son « street art », avec Georgetown, inscrit
au patrimoine de l’UNESCO, possédant une série interactive de peintures murales inspirées de la vie
quotidienne des locaux. Découverte de la maison de Khoo Khongsi : l’extérieur comme l'intérieur de la
maison sont très richement décorés. Visite du Wat Chayamangkalaram, qui abrite l’un des plus grands
bouddhas couchés du monde, puis du temple birman Dharmmikarama très riche en ornements. Passage
devant la mairie, superbe bâtiment colonial. Poursuite vers Chew Jetty, « la jetée des clans », avec ses
maisons chinoises sur pilotis datant du XIXème siècle. Repas libres.

JOUR 8 : PENANG - GEORGE TOWN / LANGKAWI

Transfert au port de Penang. Traversée en ferry vers l’ile de Langkawi (2h45 de trajet environ). Accueil
au port de Langkawi et transfert à votre hôtel, The Datai, bijou fraîchement rénové pour un séjour parfait
en bord de mer. Fin de journée libre. Repas libres.

JOUR 9 : LANGKAWI

Journée et repas libres pour profiter à votre guise de cet environnement fantastique.

JOUR 10 : LANGKAWI

Journée et repas libres pour profiter à votre guise de cet environnement fantastique.

JOUR 11 : LANGKAWI

Journée et repas libres pour profiter à votre guise de cet environnement fantastique.

JOUR 12 : LANGKAWI / RETOUR
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Transfert à l’aéroport de Langkawi et retour en France sur vols réguliers, avec escale.

JOUR 13 : FRANCE

Retour à Paris à Paris

Hébergement

Vos hôtels ou similaire
KUALA LUMPUR : The Majestic Hotel*****
CAMERON HIGHLANDS : Cameron Highlands Resort****
PENANG - GEORGE TOWN : Seven Terraces*****
LANGKAWI : The Datai*****

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 11/12/18),
l’hébergement en chambre double (en basse saison, incluant un séjour de 4 nuits minimum à l'hôtel The
Datai à Langkawi), les visites mentionnées, les services d'un guide francophone du jour 2 au jour 6 et
d’un guide naturaliste anglophone au jour 4 à Cameron Highlands.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous
consulter), les repas, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, la taxe de tourisme de 10 RM
par chambre par nuit à payer directement aux hôtels, la taxe de sortie à régler à l'aéroport le jour du
départ

Conditions Particulières
Les Cameron Highlands étant situés à 1500 mètres d’altitude il peut faire froid, et ce, toute l'année.
N’oubliez pas d’emmener des vêtements chauds.
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

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

