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Les circuits  classiques

En 10 jours, ce circuit offre une belle découverte de la Malaisie. Son mélange 
architectural, culturel et religieux et sa nature font de ce pays un paradis qui 
vous comblera. En raison des conditions climatiques, cet itinéraire n’est réali-
sable en groupe que de juillet à septembre.

Dans ce pays où les temps de parcours sont parfois considérables,  
il est souvent souhaitable de bénéficier d’une solide infrastructure: des guides locaux parlant  

le français ou l’anglais, des hôtels offrant un bon confort et un programme de visites qui permet,  
quel que soit l’itinéraire choisi, une excellente approche de ce merveilleux pays.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

La Malaisie estivale

1er JOUR ARRIVÉE À KUALA LUMPUR 
Accueil à l’aéroport de Kuala Lumpur et transfert à l’hôtel. 

2e JOUR KUALA LUMPUR
Découverte des principaux monuments de Kuala Lumpur avec, entre autres, le marché de 
Chow Kit, Kampung Bahru, les Tours Petronas, la mosquée Jamek et les quartiers animés 
de Little India et Chinatown. A noter que cette découverte privilégiera les déplacements 
en transports publics et à pied.

3e JOUR KUALA LUMPUR (· MALACCA)
Excursion de la journée à Malacca. Visite de la ville influencée par 400 ans de  
colonisation portugaise, allemande, anglaise et japonaise. Retour à Kuala Lumpur en fin 
d’après-midi.

4e JOUR KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS
Matinée de route pour joindre Cameron Highlands, une ville d’altitude qui séduit autrefois 
les colons britanniques. En cours de route, arrêt aux célèbres Grottes de Batu ainsi qu’à la 
cascade Lata Iskandar.

5e JOUR CAMERON HIGHLANDS · PENANG 
Départ pour Penang et visite de ses magnifiques plantations de thé ainsi que d’une 
fabrique. En cours de route, arrêt à Ipoh et Kuala Kangsar pour la visite d’un temple 
chinois, d’une mosquée et d’un palais.

6e JOUR PENANG
Matinée consacrée à une visite guidée d’un jardin et un cours de cuisine. Une fois  
la dégustation des plats concoctés terminée, visite du quartier de Georgetown qui  
vous séduira par son charme suranné et ses airs d’antan. Vous ferez un détour par  
«Street Harmony» qui reflète le kaléidoscope culturel et multi-ethniques de la Malaisie 
d’aujourd’hui.

7e JOUR PENANG · BELUM
Coup d’œil sur le jardin botanique de Penang avant de poursuivre 
vers l’île de Banding (reliée au continent par des ponts) et le lac 
Temenggor. En suivant la route Titiwangsa, vous passerez à travers 
un fort beau paysage de plantations et de jungle. 

8e JOUR BELUM
Aujourd’hui, vous aurez peut-être la chance d’admirer la plus grande 
fleur du monde: la Rafflésie. Visite d’un village Orang Asli et pique-
nique à proximité d’une cascade, au cœur de la jungle.

9e JOUR BELUM · KOTA BHARU
Vous quittez Belum pour Kota Bharu. Visite de la ville et de ses 
points forts.

10e JOUR DÉPART DE KOTA BHARU
Transfert à l’aéroport de Kota Bharu ou prolongation de votre voyage.
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Malaisie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont doncsa

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idéece

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au momentle

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 102)

La Malaisie estivale
Prix par personne – 
10 jours de Kuala Lumpur à Kota Bharu

• DÉPARTS GARANTIS! •

Voyages en groupe
Base 2-20 personnes Les 20 avril, 13 juillet et 17 août 2019.

Prix par personne

en chambre double
suppl. chambre indiv.

1700.–
650.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 3-6 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1875.–
 2105.–
 645.–
 4210.–

Prestations particulières:
• Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• 4 repas principaux.
•  Voyage en groupe: guide local parlant le français.
•  Voyages individuels: cum-guide, supplément pour guide anglophone ou 

francophone: nous consulter.




