Circuit sur mesure en Malaisie
Malaisie péninsulaire & Bornéo
16 jours / 15 nuits ‐ 2 adultes

Jour 1 – Kuala Lumpur
Arrivée à l’aéroport international de Kuala Lumpur en début de matinée, puis transfert privatif vers
votre hôtel.
Installation pour 2 nuits au Renaissance Marriott Kuala Lumpur.
*****************
Jours 1 à 3 – Séjour de 2 nuits au Renaissance Marriott à Kuala Lumpur
Séjour de 2 nuits à Kuala Lumpur à l'hôtel Renaissance Marriott en Chambre Supérieure East Wing,
petit‐déjeuner, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus.

*****************
Jour 2 – Kuala Lumpur – Malacca – Kuala Lumpur
Excursion d’une journée à la découverte de la ville historique de Malacca, avec voiture particulière et
chauffeur/guide anglophone.
Déjeuner inclus.

*****************

Jour 3 – Kuala Lumpur – Kuching (Bornéo)
Aux aurores, transfert privatif de l’hôtel à l’aéroport de Kuala Lumpur pour prendre votre vol
Malaysian Airlines à destination de Kuching, capitale de l’état du Sarawak (Bornéo).
Accueil à l’aéroport de Kuching, où débutera votre circuit de 4 nuits/5 jours à la découverte des
« Mystères du Sarawak ».
*****************
Jours 3 à 8 – Circuit « Mystères du Sarawak » (Bornéo) – Kuching – Santang – Réservoir de Batang
Ai – Kuching.
Ce circuit vous fera découvrir entre‐autres, les curiosités suivantes :
‐ sanctuaire des orangs‐outans
‐ plage de Damai et île de Santang
‐ croisière dans la mangrove à la recherche des dauphins de l'Irrawady et des crocodiles d'eau salée
‐ villages traditionnels dans les plantations d'hévéa et de poivriers
‐ réservoir de Batang Ai au coeur de la jungle tropicale (logement au Hilton Batang Ai, construit dans
une architecture traditionnelle)
‐ déplacement en pirogue sur le lac Batang Ai à la rencontre d'une famille Iban (peuple oiseaux)
habitant une longhouse et découverte de leur culture.
Circuit 4 nuits/5 jours en regroupé avec guide francophone.
Logement à Kuching (2 nuits) en chambre double au Hilton Kuching, petit‐déjeuner inclus
Logement au réservoir de Batang Ai (2 nuits) en chambre double au Hilton Batang Ai, pension
complète incluse
Déjeuner libre le 1er jour à Kuching
Dîners libres le 1er et 2ème soir à Kuching

*****************
Jour 8 – Kuching ‐ Kuala Lumpur
En début d’après‐midi, transfert privatif de l’hôtel Hilton Batang Ai à l’aéroport de Kuching pour
prendre votre vol Malaysian Airlines à destination de Kuala Lumpur.
Accueil à l’aéroport de Kuala Lumpur et transfert privatif à l'hôtel Renaissance Marriott en Chambre
Supérieure East Wing, petit‐déjeuner, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus pour
une nuit.

*****************
Jours 9 à 11 – Circuit « Taman Negara » (Centre de la Malaisie) – Kuala Lumpur – Parc National de
Taman Negara – Kuala Lumpur.
Ce circuit vous fera découvrir entre‐autres, les curiosités suivantes :
‐ Parc national de Taman Negara
‐ Promenade dans la jungle en soirée
‐ Découverte de la flore du parc, avec petit trekking sur Teresik Hill, marche sur un pont suspendu
dominant la canopée, baignade sous les cascades de Lata Berkoh et balade en pirogue.
‐ Descente en pirogue de la rivière Tembiling
‐ Panorama sur le Mont Gunung Tahan.
Circuit 2 nuits/3 jours avec guide anglophone.
Logement à Taman Negara (2 nuits) en chambre double au Mutiara Taman Negara, pension
complète incluse

*****************

Jour 11 – Parc National de Taman Negara ‐ Dungun
En matinée, transfert privatif en voiture particulière entre Taman Negara et Dungun [Tajong Jara] (6
heures de route)
Installation pour 5 nuits au Tajong Jara.

*****************

Jours 11 à 16 – Séjour de 5 nuits au Tajong Jara Resort, sur la côte Est de la Malaisie
Séjour balnéaire à l’hôtel de prestige Tajong Jara
Chambre Serambi, petit‐déjeuner inclus.
.

*****************

Jour 16 – Dungun – Kuala Terengganu ‐ Kuala Lumpur ‐ Singapour
En matinée, transfert privatif de l’hôtel à l’aéroport de Kuala Terengganu, pour votre vol
international de retour vers la France (via Kuala Lumpur et Singapour).

FIN DU CIRCUIT

Tarif du circuit Malaisie péninsulaire & Bornéo (hors vols internationaux)

Hébergements, formules restauration mentionnées, circuits, prestations détaillées cidessus, transferts, vols domestiques Malaysia Airlines, et toutes les taxes :
6 600,00 Euro* pour 2 adultes.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions
ponctuelles applicables.

