
 

1ERS REGARDS MALAISIE  

 
Cameron Highlands 

Les Points Forts :  
Les 2 sites classés par l’Unesco (marqués d’un*).  
Cours de cuisine à Kuala Lumpur et visite de la ville à pied hors des sentiers battus.  
Visite de Taman Negara avec sa forêt vieille de 130 millions d’années. 

1. Paris - Kuala Lumpur  
Vol en direction de Kuala Lumpur, nuit en vol. 

2. Kuala Lumpur – Malacca (144 km – 1h45)  
Accueil à l’aéroport et transfert par la route vers Malacca*. Premier aperçu de la ville avec la place principale haute en 
couleur et ses monuments. Le moulin, la fontaine dressée en l’honneur de la reine Victoria, la puissante Porta de 
Santiago portugaise et les ruines à ciel ouvert de l’église St Paul rappelant le passé colonial de la ville. Poursuite vers le 
plus ancien temple chinois du pays fondé en 1645, Chen Hoon Teng. Balade en bateau sur la rivière Malacca pour 
admirer les différentes architectures coloniales hollandaises, portugaises et britanniques. Dîner libre et installation à 
l’hôtel Puri Hôtel Malacca 3*(supérieur).  

3. Malacca – Putrajaya – Kuala Lumpur (bb)  
Visite d’un village malaisien afin de côtoyer le style de vie et le sens de l’hospitalité qui sont propres aux malaisiens. Á 
Kampung Cantik, explication sur les méthodes de récolte de la sève d’hévéas et sa transformation ainsi que les différents 
usages de cette huile de palme réputée en Malaisie. Sur la Route pour Kuala Lumpur, passage dans de petits villages aux 
maisons sur pilotis et découverte de fruits exotiques du pays, comme : la noix de muscade, les feuilles de curry 
aromatiques, la citronnelle, la mangouste… Découverte d’une rizière, d’une maison typique et les us et coutumes 
séculaires qui ont rythmé la Malaisie depuis des siècles. Avant l’arrivée à Kuala Lumpur, arrêt à Putrajaya, la nouvelle 
capitale administrative de la Malaisie. Découverte des beaux jardins botaniques et des marécages. Nuit à l’hôtel Swiss 
Inn Kuala Lumpur 3*pour 2 nuits. 

4. Kuala Lumpur (bb – déj)  
Visite du marché local pour acheter les ingrédients frais nécessaires à l’élaboration du déjeuner. Sous les explications 
d’un chef, préparation d’un plat local pour déguster la cuisine malaisienne et ses saveurs uniques : Une expérience 
culinaire inoubliable. Après le déjeuner, visite de la ville à pied. Découverte de Masjid Jamek, exploration du quartier « 
Little India », de Jalan Tun Perak, proche de la mosquée Jamek, la plus ancienne de la ville, construite en 1909. Aperçu 
de la confluence des rivières Klang et Gombak ainsi qu’une explication sur l’étymologie du nom « Kuala Lumpur ».  

5. Kuala Lumpur – Kuala Tembeling – Taman Negara (180 km – 4h) (bb – déj)  
Route en direction de Kuala Tembeling à travers la péninsule, puis embarquement à bord d’un bateau traditionnel en 
direction du parc national de Taman Negara. Ce parc mystérieux et fascinant renferme une biodiversité extraordinaire et 
variée unique au monde. Il abrite la plus ancienne forêt primaire au monde. Déjeuner en cours de route dans un 
restaurant local. A la tombée de la nuit, exploration des alentours de l’hôtel en compagnie du Ranger à la découverte de 
la faune nocturne. 2 Nuits à l’hotel Mutiara taman Negara Resort (Chalet) 3*. 

6. Taman Negara (bb)  
Départ pour une randonnée à travers la jungle luxuriante de Taman Negara vous y croiserez des buffles, des kalaos et 
des singes qui se cachent parmi la flore abondante, au milieu des orchidées, des arbres millénaires et de rafflésies, la 
plus grande fleur du monde. Á Teresek Hill, passage par le pont suspendu le plus long du monde pour ressentir l’âme de 
cette forêt impressionnante. Balade en pirogue jusqu’à Lata Berkoh et baignade dans une piscine naturelle avant de 
rejoindre l’hôtel. 

7. Taman Negara – Cameron Highlands (250 km – 4h) (bb – déj)  
Départ Kuala Tahan puis route vers Cameron Highlands situés à 1542 m d’altitude. Un instant de sérénité au milieu des 
plantations de thé qui jalonnent les plateaux et découverte de la grande variété de papillons et de fleurs sauvages 
multicolores. Nuit à l’hôtel Strawberry Park Resort studio 4*. 



8. Cameron Highland – Ipoh – Kuala Kangsa – Penang (250 km – 4h) (bb - déj)  
Départ pour Penang*, surnommée la « Perle de l’Orient ». Sur la route, visite d’une fabrique de thé et de sa plantation 
puis découverte du temple troglodyte de Sam Poh Tong, temple chinois situé à Ipoh dans l’Etat de Perak. Après le 
déjeuner dans un restaurant local, découverte de la Mosquée Ubudiah et du palais Iskandariah à Kuala Kangsar. Kuala 
Kangsar est connue pour être la ville royale du sultan de Perak et pour abriter la forêt de Mangrove de Matang. Arrêt 
photo prévu devant Istana Kenangan, le musée royal et devant le palais Iskandariah. A l’entrée de Penang aperçu du 
pont reliant l’île et la péninsule malaisienne, connu pour être le plus long d’Asie du Sud-Est. 2 Nuits au Glow Hotel 
Penang 3*. 

9. Penang (bb)  
Penang est l’une des villes les plus riches, qui dispose d’autant d’édifices et vestiges coloniaux dans toute l’Asie du Sud-
Est. Aperçu du Fort Cornwallis, construit en 1808 où le fondateur britannique, Sir Francis light débarque sur l’île. 
Exploration de la ville de Georgetown, la capitale de l’État de Penang. La ville est fondée en 1786 par le capitaine Francis 
Light au nom de la Compagnie anglaise des Indes orientale. Détour par « Street of Harmony », où cohabitent une église 
anglicane, le temple chinois de Kuan Tyin, le temple indien de Maha mariamman et la mosquée Kapitan kelin : 
Kaléidoscope culturel et multi-ethnique. Dans la soirée, les ruelles de Georgetown changent de décors et s’illuminent où 
les rues pavées accueillent les marchés ambulants qui feront découvrir aux plus curieux de nombreuses merveilles 
culinaires. 

10. Penang – Kuala Lumpur - Paris (430 km – 4h30) (bb)  
Avant le retour à Kuala Lumpur, visite du temple bouddhiste chinois de Kek Lok Si, temple de bonheur suprême aussi 
connu sous le nom de « Pagode des dix milles Buddhas ». Il est l’un des plus grands temples bouddhistes en Asie du 
Sud-Est. Admirez la statue de la Déesse de la Miséricorde et de la haute pagode de 30 mètres qui magnifie ce temple à 
l’architecture d’origine chinoise, thaïlandaise et birmane construit en 1890. Direction une colline à 800 m d’altitude en 
prenant le funiculaire pour profiter du panorama imprenable sur Georgetown. Route en direction de l’aéroport de Kuala 
Lumpur et envol pour Paris, nuit en vol. 

11. Arrivée à Paris  

Infos vérités :  
Prévoir 10 € par repas non mentionné. La route pour atteindre Cameron Highlands est sinueuse et peu entretenue, le 
voyage peut être inconfortable. 
L’observation des animaux et de le Rafflésie dépendent de « Dame Nature ». . 
Malacca est une ville « non-fumeurs », impossible de fumer dans les rues…. 
A Penang et Malacca une taxe de séjour est à régler sur place au moment du check in environ 3-5 RM par jour et par 
personne. 

Ces prix comprennent :  
Le transport aérien Paris / Kuala Lumpur / Paris avec la compagnie Malaysia Airlines, ou autres compagnies régulières 
avec ou sans escale.  
Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar selon les destinations et le nombre de participants)  
Les services d’un guide local parlant français.  
L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
Les repas tels qu’indiqués dans le programme  
Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires  
Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant à ce jour et révisables  

Ces prix ne comprennent pas :  
Les pourboires guides et chauffeurs 
Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme 
Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
Une taxe de séjour à régler sur place à Penang et Malacca environ 3 à5 RM/ personne /jour.  
Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens ou ferroviaires de Bordeaux, Brest, 
Clermont Ferrand, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Valence. Les 
bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 2 participants.  

 

 

 

 

 

 

 



             

 

            Diaporama 

 
 
 
Formalités   MALAISIE 

Police :   PASSEPORT VALIDE DURANT LA DUREE DU SEJOUR  
 
Vaccin(s) :   AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 

  

 

 

 


