
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MALAISIE 

DE SINGAPOUR À PENANG 

7 JOURS / 6 NUITS 

 
Départs les dimanches.  Regroupement de passagers internationaux parlant anglais. Minimum de 2 passagers 
requis. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1  SINGAPOUR – JOHOR BAHRU – MALACCA (250 KM) 
Départ en voiture ou autocar vers Johor Bahru pour changement de véhicule. Arrivée à la ville de Malacca pour 
une visite de ses sites historiques : le Temple Cheng Hoon Teng - le plus vieux temple chinois encore en 
fonction en Malaisie -,  la Mosquée Kampung Kling, la rue Jonker (pour les antiquités), le Musée Baba & 
Nyonya, l’immeuble Stadthuys, la Tour de l’horloge, l’église Christchurch et la fameuse Porte de Santiago. 
Hébergement : 1 nuit à Malacca 
 
JOUR 2 MALACCA – KUALA LUMPUR (147 KM)  
Départ vers Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. À votre arrivée, vous verrez le Palais du Roi (arrêt photo), 
la Mosquée nationale et la gare ferroviaire, le Monument National, la Place de l’Indépendance, l’ancien Palais 
du Sultan Abdul Samad (arrêt photo), l’ancien club Royal de Selangor (arrêt photo), l’Église Ste-Marie ainsi que 
le plus haut mât du monde. La visite se poursuit avec le Temple Sri Mahamariamman et le coloré Quartier 
chinois pour y faire la chasse aux aubaines. Avant de vous enregistrer à l’hôtel, visitez les plus hautes tours de 
communication de l’Asie du Sud-est pour une vue panoramique de la ville ainsi que les Tours Petronas, les plus 
hautes tours jumelles dans le monde. (PD) 
Hébergement : 2 nuits à Kuala Lumpur 
 
JOUR 3 KUALA LUMPUR  
Après le petit déjeuner, partez pour la campagne afin d’y visiter une usine d’étain, démontrant que la Malaisie 
en est l’un des plus grands producteurs. Voyez ensuite les Grottes de Batu, sanctuaire hindou emblématique et 
sacré (sauf durant le « Thaipusam » en janvier/février) et une usine batik pour y voir l’art de la décoration de 
vêtements. Le reste de la journée est libre afin que vous puissiez dénicher des aubaines ou encore découvrir 
les cafés et les restaurants de Kuala Lumpur. (PD) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 4 KUALA LUMPUR – CAMERON HIGHLANDS (220 KM)  
Départ pour Cameron Highlands, situé à 1542 mètres au-dessus du niveau de la mer et réputé pour ses 
plantations de thé et ses températures plutôt fraîches. Arrêt en route afin de visiter une petite fabrique de 
paniers en bambou, les cascades Lata Iskandar ainsi qu’une tribu aborigène. À Cameron Highlands, prenez un 
bol d’air frais tout en vous laissant envoûter par des paysages à couper le souffle.  La visite de cette région 
comprend la plantation et l’usine de fabrication de thé, la place du marché et la ferme de papillons. Note: 
L’usine de fabrication de thé est fermée les jours fériés. (PD) 
Hébergement : 1 nuit au Cameron Highlands 
 
JOUR 5 CAMERON HIGHLANDS – PENANG (330 KM)  
Tôt le matin, dirigez-vous vers Penang, la Perle de l’Orient. En route, visitez le Temple Sam Poh Tong, abrité 
dans une grotte. Arrêtez-vous pour prendre quelques photos dans la ville royale de Kuala Kangsar. Voyez 
l’extérieur de la Mosquée Ubudiah et des Palais Iskandariah et Istana Kenangan. Poursuivez vers Kuala 
Sepetang afin d’y voir la forêt de mangroves la mieux exploitée de Malaisie, laquelle joue d’ailleurs un rôle 
écologique important en protégeant le littoral de l’érosion. Une passerelle est aménagée afin que vous puissiez 
marcher à travers les mangroves naturelles, une expérience unique. Visite d’un four à  charbon de bois, car 
c’est à Kuala Sepetang qu’est produit la majorité du charbon de bois consommé en Malaisie. Traversez ensuite 
vers Penang via l’un des plus longs ponts au monde. Hébergement. (PD) 
Hébergement : 2 nuits à Penang 
 
JOUR 6 DECOUVERTE DE GEORGETOWN, PENANG  
Tour de ville de Georgetown, inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. La ville abrite la 
troisième plus grande statue représentant Bouddha couché dans le monde. Visitez ensuite le Temple Kek Lok 
Si, aussi connu sous le nom de « Temple des 1000 Bouddhas », le plus beau et le plus grand temple bouddhiste 
d’Asie du Sud-est. Visitez ensuite le Fort Cornwallis, où le Capitaine Francis Light a débarqué pour la première 
fois en 1786 afin de fonder la première colonie britannique à Penang. Poursuivez votre visite avec des petits 
villages de pêcheurs situés en bordure de mer, le long du Quai Weld, et nommés d’après les résidents de 
chaque débarcadère. Continuez vers la rue Pitt, aussi connue sous le nom de « Rue de l’Harmonie ». Ici, églises, 
temples chinois, mosquées et temples hindous sont construits sur la même rue et cohabitent 
harmonieusement les eux à côté des autres depuis des siècles. Visitez l’intrigante maison de clan de Khoo Kong 
Si avant de vous balader en cyclo-pousse, un mode de transport encore populaire à Georgetown. Le reste de la 
journée est libre. (PD) 
 
JOUR 7 PENANG – AÉROPORT 
Transfert vers l’aéroport. (PD) 
 
Notes: La saison des pluies le long de la Côte Est s’étend de novembre à février. Bien qu’elles soient rares, des 
crues subites et inattendues peuvent survenir. Dans de telles circonstances, la compagnie se réserve le droit 
d’apporter les changements nécessaires à l’itinéraire. Le trajet par train de Singapour à la gare Tampin de 
Malacca s’effectue sans guide à bord. Les trains en Malaisie sont propres, fonctionnels, confortables et selon les 
standards locaux.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INCLUSIONS 
 

 Transport en véhicules climatisés 

 Transferts aller-retour de/à l’aéroport  

 Guide-chauffer anglophone  

 Visites selon l’itinéraire 

 6 nuits d’hébergement en hôtels 4*, occupation double  

 6 petits déjeuners  
 
Ne comprend pas: Vols internationaux et taxes d’aéroport · Pourboires au personnel hôtelier, guides et 
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons  
Note: L’administration locale impose depuis le 1er avril 2012 une taxe obligatoire sur le patrimoine de MYR2.00 
par chambre et par nuit, à payer sur place au moment de régler les formalités de départ des différents hôtels. 
 
 
Minimum 2 passagers requis pour garantir le départ 
 
Prix en $ CA, par personne en occupation double, à partir de : 

  

DÉPART LE DIMANCHE  2021-2022 PORTION TERRESTRE 

  4 Avril – 31 Octobre 2021 1399 

7 Novembre – 12 Décembre 2021 1449 

16 Janvier 2022 – 20 Mars 2022 1449 

  

Supplément occupation simple (min.2 passagers requis sur le tour) 425 

 
Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 
tarifs et promotions du jour ou du moment.  

VILLE HÔTEL ou SIMILAIRE 
  

 
MALACCA EQUATORIAL 4* 

KUALA LUMPUR CORUS 4* 

CAMERON HIGHLANDS STRAWBERRY PARK 4* 

PENANG BAYVIEW BEACH RESORT 4* 


