ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

MALAISIE - 12 JOURS
dès 1999€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans le monde entier, circuit de visites ou séjour détente.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

La Malaisie est un petit pays prospère au cœur de l'Asie du Sud-Est. Située entre la péninsule indochinoise continentale et
l'archipel indonésien, elle se trouve au carrefour des échanges avec l'Inde et la Chine depuis deux millénaires.
La Malaisie est un pays aux multiples facettes, tant sur le plan politique, religieux, humain que géographique.
Elle dessine une mosaïque qui, mis à part les aborigènes orang asli, installés là depuis l'aube de l'humanité, révèle les
origines des colons de jadis (Portugais, Hollandais, Anglais) et d'une main-d'œuvre venue de tout l'Orient.
Du coup, si l'islam est religion d'État, le bouddhisme, le christianisme et l'hindouisme sont largement représentés. Une
Malaisie plurielle, dans la continuité de sa propre histoire.
Il suffit d'arpenter les anciennes villes marchandes de Georgetown et de Malacca pour toucher du doigt toute sa diversité.
Le pays ne manque pas non plus de contrastes sur le plan géographique : la forêt primaire (l'une des plus vieilles de notre
planète) couvre encore une partie du pays et la beauté des fonds sous-marins des îles de la côte Est n'a d'égale que leur
fragilité, car si la Malaisie regorge de trésors, son plus grand défi est de parvenir à concilier croissance économique et
protection de ses immenses ressources naturelles.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région en avion.
KLIA (Aéroport International de Kuala Lumpur) / Malacca.
Accueil par votre guide, puis route vers Malacca à environ 1h30 de route vers le Sud.
En arrivant en ville, installation à l’hôtel.
Suivant l’heure d’arrivée, il est possible de prévoir la visite d'une petite production de gateau traditionnelle avec une
degustation.
En soirée, nous vous invitons à faire une première visite à pied d'un jolie village Malais où sont préservés des maisons
traditionnelles en bois sur pilotis.
Retour à pied à l'hôtel.
Dîner à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Ramada Plaza (chambre Premier).

J2
Malacca
Petit déjeuner.
Le matin, nous ferons une balade en bateau le long de la rivière Malacca pour une premiere découverte de cette ville
classée au Patrimoine Mondiale de l'UNESCO.
Ce sera le moment propice pour évoquer l'histoire du cerf (kancil) qui est l'embleme de Malacca.
Nous découvrirons les rues étroites de la rive gauche avec ses divers lieux de culte, echoppes traditionnelles, artisans et
artistes qui font de cette ville un musée à ciel ouvert des arts et traditions populaires.
Des premiers colons Portugais avec lesquelles arriva l’apôtre de l’Est, St Francois Xavier aux Hollandais et enfin les
Britanniques, nous découvrirons l'histoire de la colonisation de la péninsule Malaise.
À partir de 1511, la présence occidentale va se consolider à Malacca puis peu à peu se propager à travers la péninsule.
On racontera l'histoire des missionnaires français et leurs contributions.
Déjeuner dans un restaurant local "Peranakan" pour goûter à cette cuisine qui est une fusion entre la cuisine chinoise et la
cuisine malaisienne avec des plats typiques.
Dans l'après-midi, découverte des ruines de la colline St Paul (vestiges Portugais) pour terminer avec une visite du musée
historique.
Le retour à l'hôtel se fera en cyclo-pousse.
Le soir, dîner libre.
Nuit a l'hôtel Ramada Plaza (chambre Premier).
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J3
Malacca / Kuala Lumpur
Petit déjeuner.
Le matin, départ pour Kuala Lumpur à environ 2h00 de route.
En arrivant à Kuala Lumpur, nous irons faire une visite à l'usine d'étain de Royal Selangor où nous visiterons le musée et
l'atelier de production.
Nous irons faire une activité ludique à l'école (School of Hard Knocks).
Apres cette experience ludique vous repartirez avec un objet souvenir que vous aurez travaillé.
Déjeuner sur place.
Continuation vers l'hôtel à Kuala Lumpur avec un passage aux grottes de Batu (sanctuaire hindou).
Installation à l'hôtel en fin d'après-midi.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel Melia (chambre melia guestroom).

J4
Kuala Lumpur
Petit déjeuner.
Le matin, départ pour une visite de la ville de Kuaa Lumpur qui va inclure :
- Arrêt photo au Palais du Roi,
- Arrêt photo a la Place de l'Independence et de la Mosquée Jamek,
- Visite du Monument National,
- Arrêt photo aux tours jumelles Petronas et découverte du jardin créé par l'architecte paysagiste Roberto Burle Marx.
Déjeuner buffet dans un cadre colonial.
NOTE : En option, nous proposons pour 22€/personne de faire la montée dans les fameuses Tours jumelles Petronas.
(réservation préalable requise - NOTE : Accès fermé tous les lundi).
Dîner libre et nuit à l'hôtel Melia (chambre melia guestroom).

J5
Kuala Lumpur / Ipoh
Petit déjeuner.
Le matin, départ pour la ville d'Ipoh à environ 3h00 de route vers le Nord.
En arrivant à Ipoh, déjeuner puis s'en suit une visite au cours de laquelle nous découvrirons d'abord un artisan qui fabrique
des produits alimentaires, puis une plantation avec 200 000 arbres et non, il ne s'agit pas de thé mais d'un arbre bien
particulier que les Chinois appelait l'Arbre des Dieux et qui est utilisé dans la parfumerie, pour le yoga et qui peut aussi
être consommé sous forme d'une tisane.
Sur place il y aura une dégustation de thé & créme glacée.
Retour à l'hôtel prévu en fin d'après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Weil (chambre supérieure).
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J6
Ipoh
Petit déjeuner.
Le matin, départ vers la ville royale de l'Etat de Perak "Kuala Kangsar".
Nous raconterons l'histoire de cet état étroitement lié à l'ancienne famille royale de Malacca (avant l'arrivée des Portugais)
et qui a des liens avec les Seychelles et la chanson Francaise La Rosalie.
Nous irons voir des artisans traditionels qui exercent encore des métiers d'antan ainsi que les galleries du Sultan.
Retour sur la ville de Ipoh pour déjeuner dans un restaurant. Les gourmands se régaleront.
Retour à l'hotel.
Vous l'aurez sans doute remarqué, ce sont les collines de calcaire qui identifient la ville de Ipoh et ce sera donc le théme de
notre dîner.
Nuit à l'hôtel Weil (chambre supérieure).

J7
Ipoh / Penang
Petit déjeuner.
Départ de l'hôtel pour l'ile de Penang.
En cours de route nous visiterons un centre de protection et réintroduction des tortues de mer.
Nous verrons sur place des tout petits et des adultes (tortues imbriquées et tortues vertes).
Lors de cette visite vous aurez un rapport privilegié avec cet animal emblématique de la Malaisie.
Continuation vers une forêt de mangrove ou nous irons déjeuner (cuisine locale de produits frais) puis en début
d'après-midi, une sortie en bateau pour voir les aigles rouges et un élevage de poissons où, de temps à autres, on peut voir
des limules et des dauphins roses.
Continuation vers l'ile de Penang.
A notre arrivée à Penang, installation à l'hôtel.
Diner libre et nuit à l'hôtel Sunway ou Neo+.

J8
Penang
Petit déjeuner.
Le matin sera consacré à la visite de la ville de Georgetown avec ses bâtiments coloniaux mais aussi son fort héritage
Chinois (la jetée des clans rassemble des familles du meme nom), la maison de clan des Khoo qui est une des plus
belles maison de clan en-dehors de Chine.
Puis on s'arrêtera pour voir l'artisan qui fabrique l'encens de façon artisanale avec du bois de santal.
Déjeuner buffet servit chez la grande dame de Penang (il s'agit d'un hôtel colonial construit par les Frères Sarkies).
Aprés le déjeuner, continuation avec visite des temples Thaï et Birman et un lieu insolite quasiment oublié du temps qui
témoigne du passage des marchands commerçants venus de Baghdad.
Dîner libre et nuit à l'hôtel Sunway ou Neo+.
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J9
Penang
Petit déjeuner.
Le matin, départ pour une matinée de randonnée dans la réserve forestière de l'île.
Lors de cette randonnée nous découvrirons la forêt tropicale, les arbres et avec de la chance on peut parfois voir l'Ecureuil
géant "Ratufa bicolor".
Après environ 1h30 à 2h00 de marche tranquille le long des sentiers de sable, on débouche sur une plage isolée où on
trouve un lac méromictic. Il n'y en a que deux en Asie.
Le retour se fait en partie en bateau qui nous emmène à un beau jardin des Epices où sera servi le déjeuner.
Après le repas, temps libre pour découvrir le jardin des Epices avec un audio-guide en français.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
En soirée, nous irons dîner dans un restaurant au centre de la ville de Georgetown dans une ancienne bâtisse entièrement
restaurée qui est de toute beauté avec une nourriture excellente.
Retour à l'hôtel et nuit à l'hôtel Sunway ou Neo+.

J10
Penang
Petit déjeuner.
Ce matin, nous irons à la découverte plus approfondie du quartier Indien de Georgetown (les épices et les boutiques) pour
terminer avec un déjeuner typique Indien (le Tandoori).
Vers 14h30, nous irons découvrir ce qui fut la première station estivale des Anglais appelée la Colline aux Fraises (Penang
Hill). La montée se fera en funiculaire puis nous passerons le temps à découvrir ce site Habitat, une sorte de passerelle
suspendu au niveau de la canopés des arbres donnant sur la ville de Georgetown.
Dîner dans un restaurant sur place avant de reprendre le funiculaire.
NOTE : A partir de 20 personnes, ce sera un dîner privatif pour le groupe.
Retour à l'hôtel et nuit à l’hôtel Sunway ou Neo+

J11
Penang / Kuala Lumpur
Petit déjeuner.
Départ de l'ile de Penang pour retourner sur Kuala Lumpur ou l’aéroport.
En cours de route, nous visiterons un centre de réhabilitation des orang-outans (le seul grand singe d'Asie).
Le déjeuner sera servi dans une résidence située au pied de la montagne avec un beau jardin d'arbres fruitiers où coule un
petit ruisseau (déjeuner sous forme de menu ou buffet suivant le nombre de personnes).
Arrivée prévu dans la ville de Kuala Lumpur ou l’aéroport vers 18:00.
Départ de votre vol.
Arrivée le lendemain à Paris.
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LES INCONTOURNABLES
* Kuala Lumpur :
Kuala Lumpur impressionne à travers le mélange d'ancien et nouveau, l'infrastructure mise au point, le bruit de la rue.
Une promenade dans les rues de cette capitale est quelque chose d'unique.
A première vue, Kuala Lumpur peut paraître une petite ville mais pas mal de fois vous avez la sensation que vous avez
besoin d'aide pour explorer ce paradis multiculturel.
Ce cyber city est plein de monuments historiques, gratte-ciel, parcs, mega-mall pour le shopping.
* Malaka :
Melaka ou Malacca est le plus petit état de la Malaisie après Perlis et Penang.
Ici on passe pour admirer l'ancienne architecture chinoise, portugaise ou l'héritage hollandais.
A Melaka, vous apprécierez tout autant la nourriture qu'une promenade le long de la rivière, de Jonker Street ou de belles
ruelles.
* Penang :
Penang est l'une des plus grandes villes de transit entre la Thaïlande et la Malaisie et vous y trouverez certainement plein
de choses à y faire.
Sur cette île au large de la côte Nord-Ouest de la Péninsule Malaisie, vous pouvez visiter George Town, la capitale Penang,
un endroit aux maisons attractives, temples, mosquées et bâtiments coloniaux.
* Cameron Highlands :
Cameron Highlands est l'une des régions de colline les plus étendues de la Malaisie.
La région couvre 712 km² et c'est le plus haut point de la Malaisie, accessible par route.
Ce que vous pouvez découvrir sur place: Parit Waterfall, une cascade d'une impressionnante beauté, Rafflesia Flower, la
plus grande fleur au monde, Rose Garden, Rose Centre et Rose Valley, pour les amoureux de roses, ainsi que quelques
musées comme le Time Tunnel, The Local Museum.
* Taman Negara :
A seulement quelques heures de distance de Kuala Lumpur se trouve ce parc national.
La plus ancienne forêt tropicale au monde, Taman Negara est le plus grand parc national de la Malaisie.
Cette zone presque vierge fait partie du massif Titiwangsa. Imaginez que vous êtes entrés en "Jungle Book" et prenez part
à un voyage de 2 heures en pirogue, campez dans une grotte et soyez comme Tarzan en parcourant les Canopy walks
suspendus à des dizaines de mètres au-dessus du sol.
Dans la jungle, la biodiversité est immense : des tigres, des éléphants, des singes, des léopard cats, le rhinocéros de
Sumatra, etc.
* Les Tours Petronas :
Se dressant jusqu’à 452 mètres, les tours Petronas sont l’un des emblèmes de la Malaisie.
Comptant 88 étages, le 8 étant un chiffre porte-bonheur en Malaisie, elles offrent une vue magnifique sur Kuala Lumpur.
Une passerelle au niveau du 44ème étage permet de passer de l’une à l’autre et de profiter du panorama : une vue
majestueuse qui permet de découvrir le contraste entre le Kuala Lumpur moderne et le Kuala Lumpur colonial.
* Les Iles Préhantian :
Composées de deux îles principales, les Iles Préhantian sont considérées comme les plus belles de Malaisie.
Eaux turquoise, sable blanc ces îles font aussi partie des lieux les plus fantastiques pour faire de la plongée.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION :
Aéroport international de Kuala Lumpur
Aéroport Sultan Mahmoud
Aéroport Sultan Haji Ahmad Shah
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