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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, les quartiers animés de Little India et Chinatown, etc. A noter que cette 
découverte privilégiera les déplacements à pied ainsi qu’en transports publics.

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 · KUALA TAHAN
Matinée de route pour joindre l’embarcadère de Kuala Tembeling. Ensuite, 
poursuite en bateau traditionnel jusqu’à Kuala Tahan. La traversée en bateau 
est très agréable et vous permettra d’admirer une faune et une flore d’une 
grande richesse. A la tombée de la nuit, promenade nocturne dans la jungle.

5e JOUR TAMAN NEGARA
Une randonnée à travers le pont suspendu et Bukit Teresek vous permettra  
d’admirer 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. 

6e 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.

7e 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.

8e 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.

9e JOUR DÉPART DE PENANG
Transfert à l’aéroport de Penang ou prolongation de votre voyage à Langkawi.
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Impressions 
de Malaisie
En un peu plus d’une semaine, 
cet itinéraire permet une belle 
approche de la Malaisie,  
un pays d’une grande richesse.  
En raison des conditions  
climatiques, cet itinéraire n’est 
réalisable en groupe que de 
janvier à mars et d’octobre à 
novembre.
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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°2 (brochure page 103)

Impressions de Malaisie
Prix par personne –  
9 jours de Kuala Lumpur à Penang

• DÉPARTS GARANTIS! •

Voyages en groupe
Base 2-20 personnes

Les 19 novembre 2018, 12 janvier, 16 février, 
16 mars,  21 septembre et 12 octobre.

Prix par personne

en chambre double
suppl. chambre indiv.

1630.–
530.–

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

 1750.–
 2000.–
 560.–
 4000.–

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.

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.

https://www.travel360.ch/destination/malaisie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/malaisie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2094



