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DUO MALAIS
Culture et plages

Votre immersion dans la culture malaise commence à Kuala Lumpur, la capitale, pour une escale à la
rencontre d'une diversité culturelle où malais, chinois et indiens ont faconnés la ville pour lui donner son
identité unique. Après avoir aprenté les rues de KL et savouré sa gastronomie variée, vous rejoindrez les
îles Perhentians, à l'extrême opposées, pour un séjour farniente, les doigts de pieds en éventail à admirer
les eaux bleues et le sable blanc, sans oublier ses fonds marins aux multiples poissons multicolores.

Malaisie - En Malaisie les enfants partagent le lit des parents. Si vous souhaitez que l'enfant dispose de son
propre lit, vous devez le considérer comme un adulte.
Les îles de la cote Est (Perhentians, Redang, Tioman…) sont fermées de novembre à février pour cause de
mousson.
Iles Perhentians : Merci de noter qu'une taxe maritime de 30 RM par personne est à régler sur place si les
traversées ne sont pas réservées par nos soins.

JOUR 1

VOLS PARIS (CDG) - KUALA LUMPUR (KUL) / KUALA LUMPUR (KUL) - PARIS
(CDG)
Aller : 1 escale, Durée du vol : 17h30min
Retour : 1 escale, Durée du vol : 18h15min

1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

Vol de nuit

Nuit dans l'avion
Nuit à bord

JOUR 2

ARRIVÉE À KUALA LUMPUR
En arrivant à Kuala Lumpur, on a une impression de désordre, mais
de désordre rassurant ! Loin de la mégalopole polluée et des
rangées de buildings froids, la ville est accueillante et transmets un
sentiment de bienfaisance et de sécurité. Bien que réputée pour ses
gratte-ciels, Kuala Lumpur est aussi peuplée de forêts, de maisons
aux tuiles rouges et de quartiers populaires qui se marient
parfaitement avec le côté moderne de la ville. Pour nous aucun
doute, Kuala Lumpur est loin de l’idée que vous vous en faisiez !

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE KUALA LUMPUR
Anglais | Chauffeur | Privatif

3 NUITS : GREYSTONE BOUTIQUE (EX MAISON
BOUTIQUE)
Pratique, Confortable & Abordable
Kuala Lumpur
Nos experts aiment
L’accueil
La décoration soignée
Les chambres spacieuses
Le petit-déjeuner
La qualité du service

JOUR 3

VISITE GUIDÉE DE KUALA LUMPUR
Découverte des incontournables

Journée | Anglais | Guide | Chauffeur | Privatif
Cette journée guidée vous emmène à la découverte des trésors
cachés de Kuala Lumpur. Vous parcourez les rues de la capitale
malaise à la rencontre d’une diversité culturelle riche et de traditions
ancestrales toujours présentes. Au détour des allées et échoppes
des marchés locaux, vous dégusterez les spécialités culinaires
locales pour vous imprégner au mieux de l’atmosphère si particulière
de cette grande cité asiatique. Une journée dans la peau d’un malais
!

JOUR 4

JOURNÉE LIBRE À KUALA LUMPUR
Pour voir la ville d’en haut, commencez votre journée par un petit
tour sur le Sky Bridge des Tours Petronas ou par la Tour KL et sa vue
panoramique à 360 degrés. Vous pourrez ensuite vous promener
dans les différents quartiers de la ville à la recherche des nombreux
graffitis qui mettent à l’honneur les héros du pays. Au déjeuner,
Chinatown, Little India ou n’importe quelle région du monde,
choisissez votre camp ! Puis profitez du reste de la journée avec une
après-midi shopping ou évadez-vous au Nord de Kuala Lumpur en
direction des grottes de Batu, l'un des sites religieux les plus
symboliques du pays.

JOUR 5

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE KUALA LUMPUR
Anglais | Chauffeur | Privatif

VOLS KUALA LUMPUR (KUL) - KOTA BHARU (KBR)
vol direct, Durée du vol : 1h5min

TRANSFERT KOTA BAHRU - PORT DE KUALA BESUT
Chauffeur
Transfert collectif entre l'aéroport de Kota Bahru et le port de Kuala Besut organisé par l'hôtel
Durée : 45 minutes

TRAVERSÉE KUALA BESUT - PERHENTIAN ISLAND RESORT
Collectif
Traversée collective entre Kuala Besut et Perhenthian Island Resort
Horaires : 9h30, 11h, 14h et 16h
Durée : 45 minutes

ARRIVÉE AUX ÎLES PERHENTIAN
L’arrivée aux Perhentian se fait doucement mais spectaculairement !
A partir de Kota Bharu et en petit bateau, vous rejoindrez ce petit
paradis de longues plages, mer turquoise et jungle tropicale. Là-bas,
aucun gros complexe hôtelier ne viendra ternir le panorama ; les
lieux d’hébergement se fondent à merveille dans la végétation en
préservant le magnifique paysage exotique. Alors, pressé d’arriver ?

3 NUITS : PERHENTIAN ISLAND RESORT

Un paradis naturel, tout simplement…
Les îles Perhentian
Nos experts aiment
La situation bord de mer
Le restaurant
Les chambres spacieuses
La qualité du service

JOUR 6

JOURNÉE LIBRE AUX ÎLES PERHENTIAN
Pour une journée sportive au paradis, commencez par un footing ou
une partie de Beach volley sur les jolies plages que les deux îles ont
à offrir. Après vous être requinqués, vous pourrez partir faire de la
plongée ou du snorkeling pour faire la rencontre de la faune
maritime Malaise : petits requins, grandes tortues et autres habitants
colorés en tout genre. Demandez à votre bateau de vous déposer
sur l’une des îles désertes alentours, pour un pur moment de
bonheur. En fin de journée, attablez-vous autour d’un délicieux
Barbecue de seafood sur la plage !

JOUR 7

JOUR 8

TRAVERSÉE PERHENTIAN ISLAND RESORT - KUALA BESUT
Collectif
Traversée collective entre Perhentian Island Resort et Kuala Besut Horaires : 8h / 10h / 12h / 16h Durée : 45
minutes

TRANSFERT KOTA BAHRU - PORT DE KUALA BESUT
Chauffeur
Transfert collectif entre l'aéroport de Kota Bahru et le port de Kuala Besut organisé par l'hôtel
Durée : 45 minutes

VOLS KOTA BHARU (KBR) - KUALA LUMPUR (KUL)
vol direct, Durée du vol : 1h5min

RÉCAPITULATIF

Ville

Composant
Vols Paris (CDG) - Kuala Lumpur (KUL) / Kuala Lumpur (KUL) - Paris (CDG)

Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

Kuala
Lumpur

Transfert privatif aéroport de Kuala Lumpur

Kuala
Lumpur

Greystone Boutique (ex Maison Boutique) (3 nuits)

Kuala
Lumpur

Visite guidée de Kuala Lumpur

Kuala
Lumpur

Transfert privatif aéroport de Kuala Lumpur

Vols Kuala Lumpur (KUL) - Kota Bharu (KBR)
Les îles
Perhentian

Transfert Kota Bahru - port de Kuala Besut

Les îles
Perhentian

Traversée Kuala Besut - Perhentian Island Resort

Les îles
Perhentian

Perhentian Island Resort (3 nuits)

Les îles
Perhentian

Traversée Perhentian Island Resort - Kuala Besut

Les îles
Perhentian

Transfert Kota Bahru - port de Kuala Besut

Vols Kota Bharu (KBR) - Kuala Lumpur (KUL)

1307€ par personne
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