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Les découvertes individuelles

Comme vous le savez, la Malaisie est parfaitement en mesure de recevoir  
des voyageurs individuels... Dans ce pays où l’improvisation est certes possible mais requiert  

beaucoup de temps, nous avons préparé pour les plus individualistes d’entre vous quelques découvertes  
bien structurées. Si ce que vous cherchez ne se trouve pas dans ces pages, n’hésitez pas  

à faire appel à notre expérience.

DÉCOUVERTE N° 1

Le Sabah 
Pour beaucoup d’entre nous,  
la Malaisie se définit par sa forêt 
équatoriale et sa vie sauvage 
exceptionnelle. En quelques jours, 
nous vous invitons à découvrir  
le Sabah, un petit état situé tout 
au nord de Bornéo, qui recèle 
néanmoins d’innombrables  
merveilles naturelles.

1er JOUR ARRIVÉE 
À SANDAKAN
Accueil à l’aéroport de Sandaka et 
transfert à l’hôtel. Ensuite, vous vous 
rendez au centre Sepilok Orang Utan 
ainsi qu’au centre de conservation de 
l’ours. Après leurs visites, transfert au 
MY Nature Resort.

2e JOUR SANDAKAN · 
KINABATANGAN
Matinée libre. Ensuite, transfert en 
bateau jusqu’au Lower Kinabatangan 
River Sanctuary. Ce merveilleux voyage 
plein de découvertes démarre dans les 
eaux de la mer de Sulu dans la ville de 
Sandakan et vous fera voir un magni-
fique paysage de mangrove. Installation 
au Abai Jungle Lodge. Le soir, balade 
nocturne au cœur de la jungle.

1er JOUR ARRIVÉE 
À KUCHING
Accueil à l’aéroport de Kuching, trans-
fert à l’hôtel où vous séjournez 3 nuits.

2e JOUR KUCHING
Matinée consacrée à la découverte 
du centre-ville de Kuching avec le 
quartier de Chinatown, le musée 
de Sarawak et la mosquée cen-
trale. Ensuite, visite du vieux Kuching 
et rencontre avec les marchands 
d’épices et de tissus. Enfin, visite de 
l’Astana, l’ancienne résidence des 
Rajahs blancs. Retour à l’hôtel et 
après-midi libre.

3e JOUR KUCHING (· BAKO)
Journée consacrée à la visite du petit 
parc national Bako connu pour ses pay-
sages naturels extraordinaires, la diver-
sité de ses forêts et l’abondance de 
la vie sauvage: nasiques, macaques, 
sangliers, lézards et de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Le parc est parsemé 
de petits sentiers, criques et plages. 

4e JOUR KUCHING · 
BATANG AI
Poursuite de votre voyage vers  
Batang Ai. Ce trajet de près de  

300 kilomètres (5-6 heures de route) 
vous permettra d’apprécier un pay-
sage d’une exceptionnelle beauté, 
parsemé de villages malais, chinois et 
Bidayuh ainsi que de plantations de 
caoutchouc et de poivriers. En cours 
de route, arrêt au Semenggoh Wild-
life Centre où vous pourrez voir des 
Orangs Outans. Arrivée à Lubok Antu 
en fin d’après-midi. Installation à l’Ai-
man Batang Ai Resort pour 2 nuits.

5e JOUR BATANG AI
Le matin, départ en temuai (bateau 
local) pour Mengkak Longhouse. Ren-
contre avec les Ibans, les habitants 
qui vous réservent un accueil des plus 
chaleureux. Vous aurez l’occasion de 
vous familiariser avec leurs traditions 
et leurs coutumes. Retour à votre 
hôtel dans l’après-midi.

6e JOUR BATANG AI · 
KUCHING 
Voyage de retour vers Kuching, en 
empruntant la même route que celle 
de votre arrivée.

7e JOUR DÉPART 
DE KUCHING
Transfert à l’aéroport de Kuching.
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3er JOUR KINABATANGAN · 
LAC OXBOW
Excursion matinale au lac Oxbow puis 
retour au lodge pour le petit déjeuner. 
Le reste de la matinée est à votre dis-
position pour vos découvertes person-
nelles ou pour le repos. Après-midi, 
excursion au village de Sukau où vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir 
des orangs outans, des éléphants ou 
d’autres animaux sauvages. Installation 
au Kinabatangan Riverside Lodge.

4er JOUR KINABATANGAN · 
SANDAKAN
Après le petit déjeuner, transfert  
en bateau puis par la route vers  
l’aéroport de Sandakan.

DÉCOUVERTE N° 2

Le Sarawak
Cette découverte s’adresse 
aux amoureux de la nature. En 
quelques jours seulement, nous 
vous invitons à découvrir l’état 
du Sarawak, la partie nord-ouest 
de Bornéo. La majeure partie du 
Sarawak étant recouverte de forêt 
vierge équatoriale, la région est 

le refuge de nombreuses espèces 
endémiques que vous aurez cer-
tainement la chance d’apercevoir. 

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


L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

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

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.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 104)

Le Sabah
4 jours dès Sandakan

Hôtels de catégorie standard 

base 4-8 personnes
base 2-3 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 680.–
 695.–
 255.–

 1045.–

Remarques:
•  Pension complète.
•  Guide anglophone.
• En service regroupé.

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 104)

Le Sarawak
7 jours dès Kuching

Hôtels de catégorie standard 

Prix sur demande

Remarques:
•  5 repas principaux.
•  Guide anglophone.
• En service regroupé.

https://www.travel360.ch/destination/malaisie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2096



