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1er JOUR ARRIVÉE À SINGAPOUR 
Accueil à l’aéroport de Singapour et transfert à l’hôtel.

2e JOUR SINGAPOUR 
Journée libre pour profiter de découvrir Singapour à votre rythme.

3e JOUR SINGAPOUR · MALACCA 
Route vers Malacca, une ville chargée d’histoire. Il faut compter entre 3 et 4 heures de 
route pour ce parcours. Après-midi libre pour une découverte individuelle de Malacca.

4e JOUR MALACCA · KUALA LUMPUR
Journée consacrée à la visite de Malacca, influencée par 400 ans de colonisa-
tion portugaise, allemande, anglaise et japonaise. Vous verrez, entre autres,  
la place des Pays-Bas, l’Eglise du Christ, la tour de l’horloge et la fontaine  
de la Reine Victoria, Cheng Hoon Teng, plus ancien temple de Malaisie et la 
mosquée Kampong Kling. Retour à Kuala Lumpur en fin d’après-midi.

5e JOUR KUALA LUMPUR
Découverte des principaux monuments de Kuala Lumpur avec, entre autres,  
la mosquée Negara, le mémorial de guerre Tugu Negara, les Tours Petronas,  
le quartier animé de Chinatown, etc. 

6e JOUR KUALA LUMPUR · KUALA TAHAN
Matinée de route pour joindre Kuala Tahan. En cours de route, arrêt aux 
célèbres grottes Batu. Poursuite vers le parc national de Taman Negara qui  
renferme une faune et une flore uniques au monde. A la tombée de la nuit,  
promenade autour de l’hôtel pour admirer la faune nocturne.

7e JOUR TAMAN NEGARA
Une randonnée à travers le pont suspendu et Bukit Teresek vous permettra d’ad-
mirer un magnifique paysage de jungle, ainsi que la faune et la flore locale. Après-
midi, balade en pirogue jusqu’à Lata Bertok et baignade dans une piscine naturelle. 

8e JOUR KUALA TAHAN · CAMERON HIGHLANDS
Transfert à Kuala Tahan et route pour Cameron Highlands, une ville d’altitude 
qui séduit autrefois les colons britanniques. Il faut compter entre 5 et 6 heures 
pour ce trajet. A votre arrivée, visite d’une plantation de thé.

9e JOUR CAMERON HIGHLANDS · IPOH
Route en direction de Ipoh. En cours de route, visite du plus grand temple 
creusé dans une falaise. Après-midi, découverte de la ville d’Ipoh, avec entre 
autres, la station ferroviaire qui est un parfait exemple de l’architecture  
coloniale, l’église St-John et la mosquée Town Padang.

10e JOUR IPOH · PENANG
Poursuite du voyage en direction de Penang que l’on surnomme la «Perle de 
l’Orient». En cours de route, visite du temple bouddhiste chinois de Kek Lok Si. 

11e JOUR PENANG
Le matin, visite du quartier de Georgetown qui vous séduira par son charme suranné 
et ses airs d’antan et coup d’œil sur le Fort Cornwallis. Après-midi, vous empruntez  
le funiculaire de Penang pour apprécier une vue imprenable sur Georgetown. 

12e JOUR DÉPART DE PENANG
Transfert à l’aéroport de Penang. 

CIRCUIT CLASSIQUE N° 3

Singapour  
et la Malaisie
Si vous disposez d’un peu plus 
de temps, ce circuit est fait pour 
vous! Au départ de Singapour, 
la ville-jardin comme on la sur-
nomme, vous partez à la décou-
verte des incontournables de la 
Malaisie avec Malacca, Kuala 
Lumpur, Taman Negara, Cameron 
Highlands, Ipoh et l’île de Penang.
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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.

CIRCUIT CLASSIQUE N°3 (brochure page 103)

Singapour et la Malaisie
Prix par personne – 12 jours de Singapour à Penang

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

 2105.–
 2405.–
 850.–
 4805.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.

 110.–
 1060.–
 640.–
 2060.–

Prestation particulière: cum-guide, supplément pour guide anglophone ou francophone: 
nous consulter

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 
sasaison. Nos prix sont donc

donnés à titre indicatif;  
cececi pour vous faire une idée

du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
lele prix actualisé au moment

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.




