
 
  

      

 

      

      

VOYAGE D’ETUDE EN MALAISIE 



 

 

 
 

VOYAGE D’ETUDE EN MALAISIE 

  11 jours / 8 nuits 
 

 
 
 
JOUR 1 PARIS / KUALA LUMPUR 

 
Présentation des participants à l’aéroport de ROISSY 

 
   Vol à destination de KUALA LUMPUR 
 

Repas et nuit en vol 
 
 

JOUR 2  KUALA LUMPUR 
2 nuits 

Petit-déjeuner à bord 
 

   Arrivée à KUALA LUMPUR 
 
Accueil par votre guide et transfert vers le centre-ville 
 
 En route, visite d’une plantation d’hévéas ou de palmiers 
 
Installation à l’hôtel  
 
Temps libre pour se reposer 
 

 Départ pour un tour panoramique de 
KUALA la ville a une superficie de 
243 km² et compte plus de 1 600 000 
habitants intra-muros. Fondée en 
1850, elle grandit grâce au commerce 
de l’étain pour devenir, en  1896, la 
capitale des États malais fédérés. La 
ville compte plus de 200 gratte-ciel 
dont les tours Petronas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En option en supplément : Entrée dans les Tours Petronas : 
 + 25 euros par personne  
 
Les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur ont été construites 
en 1998 pour le compte de la société Petronas (Petroliam Nasional 
Berhad), le puissant groupe pétrolier malaisien, sponsor des 
Grands Prix de Formule 1 de Malaisie et de Chine. 
 
S’élevant à 452 mètres pour 88 étages, elles furent les plus hautes 
tours du monde avant la construction de la tour Taipei 101 (508 m) 
à Taiwan en 2004 et le Burj Dubaï (512 m) en 2007. 
 

 
 
Passage par la place Merdeka, le Palais 
Royal et l’ancienne gare de Kuala 
Lumpur. 
 
Arrêt devant la Grande Mosquée. 
 
Découverte des rues animées de 
Chinatown, car la ville accueille une 
importante communauté 
 
Déjeuner dans Chinatown 
 
Continuation de la visite 
 
 Rencontre avec un représentant de OLMIX ou INVIVO 
 
 Présentation de l’agriculture de Malaysie 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à KUALA LUMPUR 
 
 HOTEL SWISS INN 3***  ou similaire 

www.swissinn-kualalumpur.com/index.htm?lbl=ggl-
en&gclid=CLi5j8SUrc8CFUQq0wodcv4GFw 

 
 
  
 

JOUR 3  KUALA LUMPUR / MALACCA / KUALA LUMPUR 
 
Petit déjeuner  
 
Départ pour la ville de MALACCA 
 
Visite guidée de MALACCA : La plupart des bâtiments ont été 
rénovés dans le respect de l’architecture d’origine, et transformés 
en petites boutiques. Vous visiterez alors la Baba Nyonya house, et 
découvrirez le Temple Cheng Hoon Teng, le plus ancien des 
temples chinois de Malaisie (1645).  
 

http://www.swissinn-kualalumpur.com/index.htm?lbl=ggl-en&gclid=CLi5j8SUrc8CFUQq0wodcv4GFw
http://www.swissinn-kualalumpur.com/index.htm?lbl=ggl-en&gclid=CLi5j8SUrc8CFUQq0wodcv4GFw


Puis la mosquée Kamplung Kling, la 
plus ancienne de Malacca.  
 
Poursuivez par un passage au Bukit 
China, le plus grand cimetière chinois 
hors de Chine.  
 
Visite également des quartiers de 
Chettiar Row et du temple hindou de Sri 
Poyatha . 
 
Vous découvrirez alors les ruines de la 
forteresse A Famosa, le Dutch Square, 
puis vous traverserez le pont qui 
enjambe la Malacca river pour rejoindre 
les rues de la vieille ville. 
 
Déjeuner  
 
 Sur le retour à Kuala Lumpur, visite d’un élevage de poulets de chair 
(sous réserve d’acceptation) 
 
Possibilité de prévoir une visite d’élevage en compagnie des 
responsables OLMIX ou INVIVIO Malaisie 
 
Dîner et nuit à KUALA LUMPUR 
  
HOTEL SWISS INN 3***  ou similaire 
 
 
 

JOUR 4  KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS 
1 nuit 

Petit déjeuner  
 
Départ pour les Cameron Highlands 
 
Beaucoup de légumes distribués en 
Malaisie et à Singapour sont cultivés dans 
les Cameron Highlands. Le temps frais 
rend non seulement idéal la culture du 
thé, mais aussi les nombreuses variétés 
de légumes (culture en terrasses). 
 
Depuis 1990, la région de Cameron 
Highlands a commencé à mettre en place un système hydroponique de 
culture de plantes comme les tomates, fraises et autres légumes.  
 
 Visite d’un marché  
 

 Fraises, tomates 
 
Déjeuner  
 
 Visite d’une exploitation de fraises ou de tomates 



 
 Visite d’une exploitation floricole (roses 
essentiellement, dans la vallée de la rose)  
 
Arrivée à BRINCHANG 
 
Installation à l’hôtel STRAWBERRY PARK 
RESORT 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

HOTEL STRAWBERRY PARK RESORT ou similaire 
www.strawberryparkresorts.com 
 

 
 

JOUR 5  CAMERON HIGHLANDS / BELUM 
2 nuits 

Petit déjeuner  
 
 Visite d’une plantation de thé et de l’unité de production (Fermée 
lundi et jours fériés) 
 
Départ en direction de BELUM 
 
En chemin, vous visiterez le temple 
troglodyte de Sam Poh Tong, un 
temple chinois situeé à Ipoh dans 
l’Etat de Perak. 
 
Visite de Kuala Kangsar : Kuala 
Kangsar est connue pour être la ville 
royale du sultan de Perak et pour 
abriter à proximité la forêt mangrove 
de Matang.  
Découverte extérieure de la 
Mosquée  Ubudiah et du palais 
Iskandariah 
 
Déjeuner 
 
Continuation vers Belum en passant 
par de petites routes de campagnes, 
des plantations de caoutchouc, de 
palmiers et des paysages de forêts 
tropicales.  
 
Installation à l’hôtel  
 
Fin de journée libre 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 
HOTEL BELUM RAINFOREST RESORT ou similaire 

 www.belumrainforestresort.com/ 

http://www.strawberryparkresorts.com/
http://www.belumrainforestresort.com/


JOUR 6   BELUM 
 
Petit déjeuner  
 
Départ pour une journée « Temengor Walk » : 
 
Découverte de la forêt de Belum et recherche 
de la célèbre fleur Rafflesia 
 
Visite d’un village d’indigènes au village 
Kampung Chuweh,  
 
 
Arrêt à la vasière d’animaux à Sira Gajah  
 
Déjeuner pique-nique au bord des chutes d’eau de Sungai Enam. 
 
Vous pourrez admirer 
l’impressionnant barrage 
de Temenggor et son lac  
 
Retour à BELUM 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
HOTEL BELUM 
RAINFOREST RESORT ou similaire 
www.belumrainforestresort.com/ 
 
 
 
 

JOUR 7   BELUM / PENANG 
1 nuit 

Petit déjeuner  
 
Départ pour PENANG, surnommé la « perle 
de l’Orient », et son célèbre pont, connu 
pour être le plus long d’Asie du Sud-Est.   
 
Déjeuner  
 
Visite du temple bouddhiste chinois de Kek 

Lok Si : C'est le temple du bonheur 

suprême aussi connu sous le nom de 
Pagode des dix milles  Bouddhas, l’un des 
plus grands temples bouddhistes en Asie 
du Sud-Est.  
 
Découverte de la statue de la Déesse de la 
Miséricorde et de la haute Pagode de 30 
mètres qui magnifie ce temple à 
l’architecture d'origine à la fois chinoise, 
thaïlandaise et birmane construit en 1890.  
 

http://www.belumrainforestresort.com/


Arrivée à Penang et installation à l'hôtel 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

HOTEL BAYVIEW GEORGETOWN ou similaire 
www.bayviewhotels.com/georgetown/index.aspx?page=home 
 
 

 
JOUR 8    PENANG / LANGKAWI 

2 nuits 
Petit déjeuner  
 

 Transfert à l’embarcadère de Penang  
 
  Ferry à destination de Langkawi 

 
 Arrivée à LANGKAWI  
 
 Transfert à votre hôtel avec votre guide (il restera avec vous jusqu’à la 

fin du séjour) 
 

L'archipel de Langkawi se compose de 99 îles tropicales situées au 
large de la côte Nord Ouest de la péninsule de Malaisie. Pulau 
Langkawi (Ile de Langkawi) est l'île principale de l'archipel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée à l'hôtel  
 
Installation dans vos chambres 
 
Déjeuner 
 
Après-midi libre 
 
Dîner et nuit à l’hôtel (côté forêt) 
(Chalets sur l’eau en supplément) 
 

HOTEL BERJAYA RESORT 
LANGKA  WI   ou similaire 
www.berjayahotel.com/langkawi 
 
 
 

http://www.bayviewhotels.com/georgetown/index.aspx?page=home
http://chine.in/tag/langkawi.html
http://chine.in/tag/iles.html
http://chine.in/tag/malaisie.html
http://chine.in/tag/langkawi.html
http://chine.in/tag/langkawi.html
http://www.berjayahotel.com/langkawi


 
JOUR 9    LANGKAWI 

 
Petit déjeuner  

 
Journée libre en pension complète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de visites en option  
 
1  Visite de rizières en autocar (demi-
journée) :  
+20/30 euros par personne 
 
2  Montée en funiculaire jusqu’en haut du 
Mont Mchincang (demi-journée). Vous 
profiterez d’une vue spectaculaire sur 
LANGKAWI : 
+40/50 euros par personne 
 
3  Tour de la mangrove en bateau : 
 + 50/60 euros par personne (déjeuner 
inclus) 

 
4  : Balade au pont aérien de LANGKAWI  
(montée en téléphérique et descente en 
cabine) (demi-journée) :  
+30/40 euros par personne 
 
Déjeuner au restaurant de l'hôtel 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

HOTEL BERJAYA RESORT LANGKA  WI  (côté forêt)   ou 
similaire 
www.berjayahotel.com/langkawi 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.berjayahotel.com/langkawi


 
 

JOUR 10  LANGKAWI / KUALA LUMPUR  
 
Petit déjeuner  
 
Journée libre 
 
Déjeuner vers 11h30 au restaurant de l'hôtel 

 
  Vol à destination de PARIS 
 
 

JOUR 11 PARIS 
 

 
  Arrivée à PARIS ROISSY 
 

  


