
  

 
17 Jours / 16 Nuits 

Les étapes de votre circuit : 
 

KUALA LUMPUR – KUCHING – PARC 

NATIONAL BAKO - PARC NATIONAL 

BATANG AI – IPOH – PENANG – 

LANGKAWI – KOH LIPE (Thaïlande) 
 

 
Les plus de votre séjour : 

 

- Découverte de sites 

emblématiques de la Malaisie 

péninsulaire 

-Evasion dans la campagne de 

Sarawak 

-Activités ludiques pour les enfants 

- Fin du séjour sur l’île paradisiaque 

de Koh Lipe 

 

Personnalisez votre voyage : 

 Excursions ou activités  

 Journées supplémentaires  

 Guide francophone 

 

Vos hôtels: 

- Kuala Lumpur – Hotel Melia  4*  
(2 nuits) 
- Kuching – Hôtel Grand Margarita 
3*  
(3 nuits) 
- Parc national Batang Ai – Lodge 
Nanga Sumpa 
(2 nuits) 
- Ipoh – Sarang Paloh Heritage Stay 
(2 nuits) 
- Penang – Penaga 4*  
(2 nuits) 
- Langkawi – Berjaya 4*  
(3 nuits) 
- Koh Lipe – Wapi Resort 3* 
(2 nuits) 

 
 

LA MALAISIE POUR PETITS ET GRANDS 

 

Jour 3- En direction du Sarawak, région riche 
en culture et en nature : Arrivée à l’aéroport 
de Kuching. Accueil par nos représentants et 
transfert à votre hôtel. Libre pour le reste de la 
journée.  
Nuit à l’hôtel Grand Margarita  
 

Jour 1- Arrivée en Malaisie – Kuala Lumpur : Arrivée à 
l’aéroport international de Kuala Lumpur. Accueil par nos 
représentants et transfert privé en centre-ville (trajet 
d’environ 1h00). Installation dans votre hôtel puis temps 
libre pour se reposer du voyage. 
Nuit à l’hôtel Melia 
 

Jour 2- Kuala Lumpur - entre ancienneté et modernité : 
Découverte de Kuala Lumpur et de ses lieux 
incontournables. Commencez votre visite par l’ancien 
palais du roi. Vous pourrez ensuite avoir un aperçu de 
l’actuel palais royal. Votre chauffeur vous fera découvrir 
le Thean Hou Temple, la place de l’indépendance 
Merdeka Square et l’ancien complexe Sultan Abdul 
Samad. Vous continuerez par Masjid Jamek qui est la plus 
vieille mosquée de la capitale, avant d’entrer dans le 
quartier chinois et Central Market pour découvrir 
l’artisanat local. L’excursion se terminera aux fameuses 
tours jumelles Petronas  (le pont suspendu Skybridge sur 
réservation – 20 euros supplémentaires par personne). 
Retour à l’hôtel dans la soirée. 
Déjeuner dans un restaurant local 
Nuit à l’hôtel Melia 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 nuits d’hôtels mentionnés ou 
similaires en chambre double avec 
petits déjeuners 
 
- Transport et transferts privés 
avec chauffeur anglophone 
 
- Visites et excursions comme 
mentionnées au programme  
 
- Repas comme mentionnes au 
programme  
 
- Vols internes Kuala Lumpur – 
Kuching A/R 
 
- Ferry Penang – Langkawi 
 
- Ferry Langkawi – Koh Lipe A/R 
 
- Vol interne Langkawi – Kuala 
Lumpur 

LE PRIX NE  
COMPREND PAS 

LE PRIX COMPREND 

- Vols internationaux 
 
- Conseils de visites 
 
- Autres prestations, activités et 
repas  non mentionnées au 
programme 
 
- Assurance complémentaires  
 
- Pourboires 

Jour 4- Expérience inédite au cœur du cœur Parc 
National de Bako : Départ à 8h30 pour le village de Bako 
(durée d’environ 35 minutes). Du village, vous partirez en 
bateau (durée d’environ 25 minutes) pour accéder au 
parc situé sur une péninsule. Bako est l'un des meilleurs 
endroits de l’Etat de Sarawak pour observer la vie 
sauvage. Les différents types d'animaux qui sont souvent 
observés à Bako comprennent les nasiques, les singes à 
poil argenté (appelé aussi Semnopithèque à 
crête ou Budeng), des macaques à longue queue, 
sangliers, varans et de nombreuses espèces d'oiseaux. Les 
types de forêts vont de mangroves à forêts de bruyère « 
kerangas », forêts marécageuses, végétations des falaises 
et végétations des plages. Il y a plusieurs sentiers à suivre 
à l'intérieur du parc suivant votre capacité de trekking et 
vos centres d’intérêts. Le littoral du parc est parsemé de 
petites baies, de criques et de plages. Retour à Kuching en 
fin d’après-midi.  
Excursion en privé – les horaires fixés dépendent du 
niveau de la marée.  
Inclus déjeuner local 
Nuit à l’hôtel Grand Margarita. 
 

Jour 5- Départ pour le Parc national Batang Ai : Check-
out et départ à 8h00 de votre hôtel en direction du parc 
national Batang Ai (durée d’environ 4 heures). Vous vous 
arrêterez sur la route après la petite ville de Serian au 
marché de Lachau où vous pourrez sillonner les étalages 
et apprécier un déjeuner local dans un café. A votre 
arrivée à la jetée du Lac Batang Ai vers 14h00, vous 
embarquerez à bord d’un bateau pour accéder au logis 
Nanga Sumpa (durée d’environ 1,5 heure selon le niveau 
de l’eau de la rivière). Installation dans votre lodge puis 
dîner. Après votre dîner, visite de la longhouse Nanga 
Sumpa puis detente dans la veranda avec le peuple Iban.   
Semi-privé : le transfert de Kuching à la jetée de Batang 
Ai se fait en navette. L’excursion sur place est en privé.  
Inclus déjeuner et dîner. 
Nuit à la lodge Nanga Sumpa  
 

Jour 6- Evasion avec le peuple Iban de Sarawak : Après 
votre petit déjeuner, départ en randonnée le long de la 
rivière avant d’embarquer sur un bateau pour la remontée 
de la rivière. Vous arriverez à la scénique cascade d’eau 
Enseluai. Sur le chemin, si les conditions le permettent, 
votre batelier s’arrêtera pour vous faire une démonstration 
de la pêche au filet. Vous profiterez ensuite d’un moment 
de détente et rafraichissement à la cascade avant de 
déguster le BBQ préparé par les Ibans.  Retour à la lodge et 
temps libre avant votre dîner.    
Inclus déjeuner et dîner. 
Nuit à la lodge Nanga Sumpa  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Monnaie : Le Ringgit Malaisien 
1€  =  4,5 Rm 
100 Rm =  22,00 € 
 
Repas 
- Bon marché : de 8 à 15 Rm 
(1,80 à 3,40 €) 
- Prix moyens : de 15 à 30 Rm 
(3,40 à 6,50 €). 
- Plus : de 30 à 50 Rm (6,50 à 
11,40) 
 
Décalage horaire 
+6h en été 
+7h en hiver 
 
Téléphonie locale 
Carte Sim disponible à l’aéroport 
ou dans tous les commerces de 
proximité (« 7 Eleven » ou 
« KK ») 
 
 

INFORMATIONS  
UTILES 

Jour 7- Retour en direction de Kuching : Check-out et 
départ prévu à 9h00 pour la descente de la rivière. A votre 
arrivée à la jetée vers 10h30, vous prendrez le chemin du 
retour vers Kuching (durée d’environ 4 heures en navette).  
Inclus déjeuner en route. 
Nuit à l’hôtel Grand Margarita – chambre supérieure. 
 

Jour 8- Le parc des Orangs-Outans de Semenggoh :  
Rencontre avec votre chauffeur à 8h15 pour la visite du 
centre Wildlife Parc de Semenggoh, situé à 24 kms de 
Kuching. Ce centre de réhabilitation des orangs-outans, 
orphelins ou secourus, aide cette espèce en voie de 
disparition à survivre dans la nature. Plus de 20 orangs-
outans vivent dans la réserve naturelle et viennent souvent 
au centre à l'heure des repas. Après un briefing des 
rangers, vous marcherez un peu le long d’un sentier pour 
assister aux repas de ces « hommes de la forêt ». Retour à 
l’hôtel vers 11h00 pour le check-out et transfert à 
l’aéroport de Kuching pour le vol de retour vers la 
péninsule. Transfert à Ipoh à votre hôtel et fin d’après-midi 
libre. 
Nuit à l’hôtel Sarang Paloh Heritage Stay 
 

Jour 9- Le rafting à Gopeng : Départ matinal pour une 
descente en rafting de la rivière Kampar. Accompagné d’un 
guide professionnel vous traverserez 14 rapides qui 
viendront mettre à l’épreuve votre taux d’adrénaline. Le 
cadre naturel magnifique garanti un moment inoubliable 
pour toute la famille. Après un buffet copieux vous irez 
visitez la grotte de Gua Tempurung. La visite vous 
permettra des retracer l’histoire de mineurs dans leur 
quête d’étain. 
Nuit à l’hôtel Sarang Paloh Heritage Stay 
Inclus déjeuner local 

Jour 11- Visite de la Perle de l’Orient : Vous commencerez 
votre visite par le patrimoine de George town. Vous 
pourrez y observer au passage le fort Cornwallis en bord de 
mer avant de vous arrêter découvrir la maison bleue « Blue 
Mansion ». Ensuite, vous rentrerez dans le magnifique 
temple Khoo Kongsi avant de visiter le Pinang Peranakan 
Mansion, un musée représentant la culture Peranakan. 
Après votre déjeuner, vous partirez en funiculaire sur la 
colline Bendara qui vous offrira une vue spectaculaire de la 
ville et du littoral avant d’entrer dans le temple Kek Lok Si, 
perché à flanc de colline. C’est le plus grand d’Asie du Sud 
Est et vous pourrez admirer la Déesse de la Miséricorde et 
la Pagode haute de 30 mètres. Retour à l’hôtel dans la 
soirée. 
Inclus déjeuner dans un restaurant local 
Nuit à l’hôtel Penaga 
 

Jour 10- Aux alentours de Georgetown : Rencontre avec 
votre chauffeur pour se rendre à Penang. Vous passerez 
sur l’un des plus grands ponts du monde  qui relie l’île à la 
terre ferme. Instalation dans votre hôtel. Vers 14h, votre 
chauffeur viendra vous récupérer à l’hôtel. Dans un 
premier temps, vous visiterez le temple burmese 
Dharmikarama avant de traverser la route pour découvrir 
le Bouddha couché du temple bouddhiste Wat 
Chaiyamangalaram. Vous reprendrez ensuite votre route 
en direction du jardin aux épices avant d’observer le 
couché de soleil sur la plage de Batu Ferringhi. Pour finir 
vous pourrez errez parmi les stands du marché nocturne 
devant la plage. 
Nuit à l’hôtel Penaga 

 



  

  

Bonjour : Selamat pagi 
Au revoir : Selamat jalan 
S’il vous plait : Sila  
Merci : Terima kasih 
De rien : Sama sama 
Désolé : Minta maaf 
A l’aide : Tolong 
Entrée : Masuk 
Sortie : Keluar 
 
Riz : Nasi 
Légumes : Sayur 
Viande : Daging 
Poisson : Ikan 
 
Plage : Pantai 
Mer : Laut 
Montagne : Gunung 
Grotte : Gua 
Lac : Tasik 
 
Rue : Jalan 
Bus : Bas 
Taxi : Teksi 
Train : Keretapi 
Vol : Kapal terbang 

LEXIQUE 

Jour 17- Retour à Kuala Lumpur – Fin du séjour : Check-out 
et retour en ferry sur Langkawi avant le transfert en 
direction de l’aéroport. Vol interne Langkawi - Kuala 
Lumpur. Vol de retour et fin du séjour.  
 

Jour 12- L’archipel de Langkawi : Check out et transfert 
au ferry pour l’archipel de Langkawi. Transfert à votre 
hôtel et temps libre pour le reste de la journée.  
Nuit à l’hôtel Berjaya 
 
 

Jour 13- A la découverte des sublimes mangroves : 
Exploration en bateau des célèbres mangroves. Cette zone 
de 100 kilomètres carrés est une réserve naturelle remplie 
d'une flore et d'une faune étonnante, ainsi que de 
superbes formations géologiques comme des roches 
calcaires gigantesques, des fossiles, des lagons et des 
plages. Ne manquez pas le spectacle incroyable de milliers 
de chauves-souris à l’intérieur des grottes. Arrêtez-vous 
pour observer une pisciculture locale et les nombreux 
aigles impressionnants de Langkawi. Calme et intimité se 
trouvent sur votre chemin, profitez d’une île déserte pour 
vous relaxer et vous baigner. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. 
Inclus déjeuner dans un restaurant local 
Nuit à l’hôtel Berjaya 
 

Jour 15- En direction l’île paradisiaque Koh Lipe : check-
out puis ferry vers l’île thaïlandaise de Koh Lipe (1h30). 
Installation à l’hôtel puis journée libre et détente sur la 
plage. 
Nuit à l’hôtel Wapi Resort. 

Jour 16- Koh Lipe en toute liberté : Journée libre pour 
profiter de ce petit coin de paradis. Ses eaux turquoises et 
sa faune et sa flore aquatique sont parfaites pour faire du 
snorkelling. La visibilité est incroyable grâce à la clarté de 
l’eau. Les couleurs des fonds marins resteront encrées dans 
votre mémoire. 
Nuit à l’hôtel Wapi Resort. 
 
 
 

Jour 14- Langkawi en toute liberté : Journée libre pour 
profiter des charmes de l’archipel. Farnienté sur la plage, 
ou trekking prenez le temps pour vous relaxer dans ce 
petit coin de paradis. Excursion en bateau catamaran 
pendant 3 heures au coucher du soleil de 17h00 à 20h00. 
A bord, barbecue, boissons à volonté, plongeons, 
farniente et jacuzzi naturel dans un filet vous attendent. 
Ambiance et amusement assurés ! 
Conseil de visite : Cable car, paddle, journée Robinson, 
excursion quad, randonnée dans la jungle 
Nuit à l’hôtel Berjaya 
 



   

Avant d’entrer dans une maison 
ou un endroit de culte (temple, 
mosquée) les chaussures doivent 
être enlevées 
 
Lors des visites de village merci 
d’être respectueux envers les 
habitudes et traditions locales 
 
Pour désigner ou pointer 
quelque chose il est préférable 
d’utiliser le pouce 
 
Lorsque que vous donnez ou 
recevez quelque chose il est 
préférable d’utiliser la main 
droite 
 
Toujours demander la 
permission avant de prendre des 
photos chez quelqu’un 
 

INFORMATIONS  
CULTURELLES 

TARIFS SUR DEMANDE 
 
Note :  

-   Le prix est susceptible de varier en fonction de la date de votre séjour, du nombre de 
personnes et de la disponibilité des vols et de nos hôtels partenaires. 
-   Toutes les conditions de vente sont disponibles sur notre site internet : 
www.directmalaisie.com  
 
 

Malaysia Tour 

Tel :+33613805028 

FB :Malaysia TOUR 

Snap :Malaysiatour2 


