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KUALA LUMPUR ET SES ALENTOURS 
 

7 Nuits/8 Jours  
Exemple de prix valables jusqu’au 30/09/23 

(hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 
 
 

DEPART GARANTI DES 2 PERSONNES 

 
 

 
 

Jour 1 : Arrivée Kuala Lumpur  

- Arrivée à l’aéroport de Kuala Lumpur. Accueil par votre guide francophone et transfert vers le centre ville 
de Kuala Lumpur.  

- Installation à l’hôtel (chambre disponible à partir de 14h00) situé dans le quartier animé de Bukit Bintang. 

- A votre arrivée, en fonction de votre condition, vous avez la possibilité d’effectuer une visite des alentours 
pour vous familiariser avec le quartier et recevoir divers conseils pratiques comme par ex où manger.. 
(veuillez confirmer au moment de la réservation si vous souhaitez le faire.) 

- Reste de la journée et repas libres.  

- Nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 2 : Kuala Lumpur (pdj) 

- Petit déjeuner.  

- 09h : rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide et départ pour une visite de la ville : Temple 
chinois, arrêt devant le Palais du Roi, visite du Monument national, de la Place de l’Indépendance, les 
jardins de Kuala Lumpur City Centre et les tours jumelles Petronas (l’ascension dans la tour est en 
supplément). 

- Repas libres. 

- Retour à l’hôtel. 

- Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 : Kuala Lumpur – Malacca – Kuala Lumpur (pdj,déj) 

- Petit déjeuner.  

- 08h30 : rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide pour une journée de visite de Malacca 
située à 2h de route vers le sud. 

- Départ à pied pour la visite de la ville en commençant par la Colline St Paul, jadis le siège du pouvoir 
colonial portugais ; la Porte de Santiago (vestiges Portugais) puis la Place Rouge avec l'hôtel de ville 
Hollandais et l'Eglise du Christ. Enfin, vous explorez la rive gauche aux ruelles étroites de l'ancien quartier où 
vous découvrirez échoppes traditionnelles, lieux de culte, artisans, autant de sites qui font de cette ville un 
musée à ciel ouvert des arts et traditions populaires.  

- Déjeuner typique Peranakan (cuisine locale aux influences à la fois chinoises et malaises). 

- Vers 15h, retour vers votre hôtel. 

- Dîner libre. 

- Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 : Kuala Lumpur authentique (pdj) 

- Petit déjeuner.  

- 08h30 : rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide pour une journée de découverte 
authentique pendant laquelle vous visiterez des plantations, rencontre chez l’habitant avec repas typique sur 
feuille de banane et dégustation de divers produits locaux. 

- Vers 15h30, retour vers votre hôtel. 

- Dîner libre. 

- Nuit à l’hôtel. 
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Jour 5 : Kuala Lumpur (pdj) 

- Petit déjeuner.  

- Journée libre pour découvrir la ville à votre guise. 

- Déjeuner et dîner libres. 

- Nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 6 : Kuala Lumpur / Kuala Selangor / Kuala Lumpur (pdj,din) 

- Petit déjeuner.  

- Matinée et déjeuner libres. 

- 14h : rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide pour la visite des grottes de Batu : Les 
grottes de Batu (en anglais : Batu caves) sont un ensemble de grottes accessibles par 272 marches, dont 
certaines ont été aménagées en temples, dans une colline calcaire située à 10 kilomètres au nord de Kuala 
Lumpur. Consacrés à Murugan (Kârttikeya), ces sanctuaires hindous comptent parmi les plus populaires qui 
soient en dehors de l'Inde. C'est le point de rassemblement lors de la grande fête hindoue de Thaipusam en 
Malaisie. 

- Continuation vers le bourg de Kuala Selangor, au bord du détroit de Malacca, où à l'arrivée nous ferons 
une petite marche pour arriver au sommet de la colline de Melawati pour y faire une rencontre ludique avec 
les singes à poil argenté que l'on peut nourrir à la main sans crainte. 

- Ensuite, visite d’un village chinois, suivi d’un diner de fruits de mer façon Chinois au bord du fleuve.  

- A la tombée de la nuit, départ vers une petite jetée pour embarquer sur une croisière en barque dans les 
eaux de la mangrove pour voir les colonies de lucioles qui illuminent les arbres tels des sapins de noël (Flash 
interdit) ! 

- Retour à l’hôtel prévu vers 22h. 

- Nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 7 : Kuala Lumpur – Putra Jaya – Kuala Lumpur  (pdj,déj) 

- Petit déjeuner.  

- 09h : rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide et départ pour la visite de la capitale 
administrative de Putra Jaya et ses nombreux bâtiments aux architectures variées. 

- Déjeuner local. 

- Départ pour une visite de plantation où vous dégusterez des produits locaux. 

- Retour à l’hôtel. Dîner libre. 

- Nuit à l’hôtel. 

 

 
Jour 8 : Kuala Lumpur  Départ (pdj) 

- Petit déjeuner.  

- Matinée libre. Selon les horaires, transfert en véhicule privé avec chauffeur anglophone vers l’aéroport pour 
prendre votre vol retour. 

 

 
 
 
 
 

 
FIN DE NOS SERVICES 

 
 
 
Hôtel 4* sélectionné (ou similaire selon disponibilité) : 
 

Kuala Lumpur : Ramada Suites by Wyndham City Centre**** 
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KUALA LUMPUR ET SES ALENTOURS 
 

Exemple de prix valables jusqu’au 30/09/23 
(hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 

 
 

 
 
Prix par personne (en euros) comprenant :  

- L’accueil avec guide francophone à l’arrivée à Kuala Lumpur  

- Tous les transferts en véhicule privé 

- Les services d’un guide francophone durant les visites 

- L’hébergement en hôtels 4* ou similaires (normes locales) en petit-déjeuner :  

 en chambre double pour la base 2 adultes ;  
 en chambre triple pour la base 3 adultes ;  

 en appartement 2 chambres pour la base 4 adultes ; 

- Les repas mentionnés au programme ; 

- Les excursions, les droits d’entrées dans les sites et visites mentionnées au programme 

- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France métropolitaine, y 
compris Corse et Monaco, dans les Dom Tom et Mayotte, en Suisse ou dans l’un des pays membres 
de l’Union Européenne. 

 

 
 

 

 

 

Notre forfait ne comprenant pas :  

- Les billets d’avion Réunion / Kuala Lumpur/ Réunion via Maurice et les taxes d’aéroport : à partir de 
800 euros TTC par adulte ; 684 euros TTC par enfant de 2 à -12 ans ; 

- Les suppléments pendant les fêtes de fin d’année : nous consulter ; 

- Les frais de dossier : 26 € par dossier 

- Les repas, les boissons et dépenses à caractère personnel 

- Les assurances voyage vivement conseillées: multirisques Péi et Protection Sanitaire à 58 € par 
voyageur   

- Les pourboires (chauffeur, guide etc…) 

- Toute prestation non mentionnée clairement dans le paragraphe « le forfait comprend » ; 
 

 

 BASE 2 ADULTES  BASE 3 ADULTES  BASE 4 ADULTES  
SUPPL CH. 

INDIVIDUELLE* 
LIT SUPPL. ENFANT ** 

PRIX PAR PERS. 
(EN EUROS) 903 788 774 236 269 

*Supplément à ajouter au tarif base 2 adultes. 

**1 enfant maxi -12 ans partageant la chambre de 2 adultes en lit supplémentaire 

 


