au 04 67 74 32 19
Groupe 8/12 pers. max.
Accompagnateur agence

KLM
Pension complète - Pourboire inclus
+ Air France Hôtels de qualité et authentiques

Voyage en 4 étapes
Train + vols intérieurs

Prix base double : à partir de 3494 €/pers.
Départ de Montpellier
(chambre indiv. nous consulter)
autres villes nous consulter

MALAISIE-SINGAPOUR
LES COMPTOIRS
DU DÉTROIT DE MALACCA
Circuit accompagné

JOUR

Autres dates, nous consulter

1

Départ de Montpellier avec des vols KLM/
Air France via Amsterdam, direction Kuala
Lumpur, Malaisie.
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KUALA LUMPUR
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KUALA LUMPUR
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KUALA LUMPUR PENANG

5

PENANG

Atterrissage prévu à Kuala Lumpur vers
15h50, nous serons accueillis par notre guide
francophone privatif. L’aéroport étant éloigné
du centre ville il faudra environ 60 minutes de
trajet en minibus pour rejoindre l’hôtel.
Installation et dîner.

Connu pour ses nombreux grattes-ciels et
son monorail qui se faufile dans ce dédale de
tours, Kuala Lumpur regorge de petits quartiers
réputés pour leur vie locale. Nous débuterons
cette journée par un haut lieu de la culture
Malaise ‘Kampung Baru’. Les étals en tout
genre y poussent comme des champignons
dans les ruelles bordées de petites maisons
typiques. Se promener au milieu des échoppes,
goûter les spécialités locales, échanger avec
les vendeurs seront les meilleures façons pour
découvrir ce quartier. Nous traverserons ensuite le marché de ‘Chow Kit’ où acheteurs
et vendeurs marchandent les prix de tous
les produits frais (viandes, fruits, légumes).
Les vendeurs y sont d’origine multi-ethnies,
Chinoise, Malaise et Indienne. L’étape suivante
sera le quartier de ‘Little India’ où le négoce
tourne autour des bijoux et textiles en tout
genre. Nous y visiterons la mosquée de Masjid
Jamek, ainsi qu’un temple chinois et indien.
Le déjeuner prévu au ‘Old China Café’.
Dans l’après-midi nous monterons au 41ème
étage des célèbres ‘Tours Petronas’ pour marcher sur la fameuse passerelle reliant les deux
aiguilles en verre.
Après un temps de repos à l’hôtel, vers
18h00, nous partirons à la découverte du
quartier de ‘Chinatown’. A la nuit tombée les
marchands et leurs marchandises envahissent
les ruelles et ce sera pour vous le moment de
tester vos capacité de marchandage. Au milieu de ce capharnaüm se trouve le temple de
Sri Maha Mariamman, l’odeur de l’encens et

Nous découvrirons l’atelier de Mr. Lee Beng
Chuan qui utilise des procédés ancestraux et
du bois de santal originaire d’Australie de
l’Ouest pour produire son encens artisanal.
Nous marcherons à travers les échoppes de
fleurs bordant le temple hindou de Sri Mariamman avant de visiter ce dernier et nous
prolongerons notre balade par la rue du marché. Ici nous vous montrerons que toutes les
communautés locales prennent des petits déjeuners différents comme le ‘Roti Canai’, le Teh
Tarik’. La dernière étape sera le marché aux
épices. Vendeurs en gros, vendeurs au détail
négocient ici depuis des décennies le prix de la
cannelle, des noix de cajou, des clous de girofle,
des épices composés.
Pour le déjeuner nous profiterons d’une autre
spécialité de ‘Penang’, dans un restaurant où
l’on mange uniquement sur des feuilles de bananier en guise d’assiettes.
Après notre déjeuner, départ pour une visite
incontournable sur l’île, le temple Kek Lok
Si construit sur les hauteurs de la colline de
Penang. Il est le plus grand temple taoïste
bouddhiste de Malaisie avec son imposante
pagode aux 10000 bouddhas, un incroyable
étang à tor tues, symbole de la longévité,
le pavillon des quatre rois célestes. Nous
pourrons y admirer la gigantesque statue du
Kuan Yin, déesse de la Miséricorde.
Nous ferons l’ascension de la colline de Penang,
à 830 mètres au-dessus du niveau de la mer,
par un ancien funiculaire suisse. Pendant la
montée, nous profiterons d’une vue imprenable
sur Penang, sur les collines et la luxuriante
jungle tropicale.

le chant incessant des prêtres hindous nous
guiderons jusqu’au monument pour une visite.
Dîner dans un restaurant local.

MONTPELLIER PARIS CDG
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Départ matinal prévu vers 7h30 pour rejoindre la grande gare de Kuala Lumpur où nous
embarquerons à bord du train N° ETS 9112 à
destination de ‘Butterworth’. Confortablement
installés nous traverserons du Sud vers le Nord
la péninsule Malaise, arrivée prévue à 13h00.
Après le déjeuner dans un restaurant local,
nous entamerons la découverte de la cité de
‘Penang’ par une balade pédestre à travers son
quartier colonial.
La première étape sera la tour de l’horloge
‘Victoria Memorial Clock Tower’, suivie par la
visite du Fort Cornwallis, avant de passer devant l’hôtel de ville. Nous verrons également
le Parlement de l’Etat, la Cour Suprême et la
cathédrale de L’Assomption. Cette promenade
se terminera sur le parvis du mythique hôtel
‘Eastern & Oriental’.
Pour dîner, nous vous proposons de tester la
manière locale. Après une courte escapade en
‘trishaw’ dans les ruelles du vieux Penang, nous
nous rendrons sur un marché à ciel ouvert à
‘Gurney Drive’ pour profiter de la cuisine malaise
proposée dans les échoppes qui s’y installent en
soirée. A vous de choisir parmi les nombreuses
spécialités.
Les visites de la matinée seront consacrées à
‘Georgetown’, à sa partie classée au patrimoine
mondial. Le moment fort sera incontestablement la visite de la demeure de ‘Cheong Fatt
Tze’, ce riche commerçant d’origine Chinoise
qui fît ériger cette magnifique bâtisse, toute
colorée en bleu, en 1880, mêlant les éléments
de décoration orientaux et occidentaux.
Au cours de cette escapade matinale nous
passerons par ‘Muntri Street’ où de nombreuses
associations ont domicilié leurs activités liées
au commerce du café, du thé et de l’or. La fumée
des bâtons et spirales d’encens est omniprésente dans les commerces, dans les temples sur
les trottoirs. Alors pourquoi ne pas découvrir
comment ces objets sont confectionnés ?
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PENANG MALACCA

Petit-déjeuner à l’hôtel avant notre départ
pour l’aéroport de Penang et embarquement
pour notre vol direct à destination de Malacca.
Arrivée vers 11h00 à l’aéroport de Malacca
où nous serons attendus par notre correspondant.
Déjeuner dans un restaurant local et transfert à notre hôtel pour prendre un petit temps
de repos.
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MALACCA SINGAPOUR

Après le petit déjeuner nous partirons découvrir une maison traditionnelle peranakan
dans Chinatown, le Baba Nonya Heritage Museum. Cette résidence traditionnelle du XIX ème
siècle met en valeur un mobilier fait de bois de
Chine combinant les styles hollandais, victoriens et chinois. Une belle exposition présente
des objets Nonya en céramique multicolore issus des diverses provinces de Chine.
La prochaine étape nous emmènera au Musée
Maritime et Naval où vous pourrez grimper à
bord d’une gigantesque reproduction du vaisseau portugais le ‘Flora De La Mar’ et découvrir
une magnifique collection de bateaux locaux,
dont le ‘Kepala Burung’.
Cette matinée se terminera par un passage
à la ‘Villa Sentosa’, une maison traditionnelle
familiale de style ‘kampung’ des années 1920.
Plus qu’un musée, c’est avant tout un lieu de vie
qui nous permettra de comprendre comment se
déroule le quotidien des habitants de ce quartier.
Déjeuner dans un petit restaurant local avant
de prendre la route pour rejoindre Singapour.
En route nous ferons un arrêt pour découvrir
le Musée Royal Abu Bakar à Johor Bahru.
Cette merveille architecturale a été achevée
en 1866. Construite à la demande du Sultan
Abu Bakar, elle est également connue sous le
nom de Grand Palais ou Istana Besar Johor.
La construction de l’édifice, d’inspiration Renaissance, a été réalisée par des artisans locaux
sous la direction d’un architecte européen. Les
meubles d’origine du palais ont été fabriqués
en Angleterre. Le palais est devenu le musée
royal Abu Bakar en 1982. Aujourd’hui, il accueille
toujours des cérémonies d’État et des événements officiels.
Arrivée à Singapour en début de soirée.
Installation et dîner à l’hôtel.
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SINGAPOUR

Ce matin nous partirons pour une balade
pédestre, pendant laquelle nous utiliserons
aussi les transports en public, qui nous emmèneront du district de Marina Bay à la partie
coloniale de la cité jusqu’au quartier de ‘Clarke
Quay’. Les incontournables de Singapour sont
au programme comme le ‘Merlion Park’, le Parlement, le théâtre Victoria, la Cour Suprême,
la cathédrale St. Andrew et enfin la Mairie.
Nous nous arrêterons évidement à l’endroit où
Sir Stamford Raffles pénétra pour la première
fois dans Singapour, nous aurons aussi l’opportunité d’utiliser le ‘MRT’ (métro)pour rejoindre
‘Chinatown’. Ici nous nous enfoncerons dans
les ruelles pour découvrir une autre monde
celui des pharmacies traditionnelles chinoises,
des échoppes à thés, des maîtres de la calligraphie, des boutiques funéraires qui vendent
les reproductions en papier de toutes sortes
d’objets de la vie quotidienne destinées à la
crémation.
Le déjeuner est prévu dans un restaurant
local du quartier.
Après une petite pause à l’hôtel, en fin
d’après-midi, nous rejoindrons l’un des plus incroyables jardins botaniques au monde,’Gardens
of The Bay’. C’est au coucher du soleil et à la
nuit tombante que ce lieu extraordinaire dévoile
ses mystères. Le dôme des fleurs, la sphère des
forêts humides ou encore la passerelle en verre
entre les arbres géants est un vrai plaisir quand
tout autour de vous la cité s’illumine. Nous emprunterons ensuite la passerelle pour rejoindre
la plate forme de ‘Marina Bay Sands’ située
au 57ème étage d’où la vue sur Singapour est
époustouflante.
Le dîner se prendra dans un restaurant local.

SINGAPOUR

Ce matin, départ pour un quartier nettement
moins connu des touristes, celui de ‘Tiong
Bahru’. Nous commencerons par visiter le projet architectural de ‘The Pinnacles @ Dawson’.
Il s’agit d’un ensemble de bâtiments destiné aux
logements publics. Nous monterons au 50ème
étage pour emprunter la passerelle aérienne et
profiter d’un autre point de vue spectaculaire
sur la cité. Après cette incursion dans la partie
moderne du quartier nous pénétrerons dans
un ensemble d’habitations datant de 1920.
Le style des bâtiments est dominé par de longues lignes horizontales, des corniches arrondies, des escaliers extérieurs en spirales et des
linteaux de fenêtres en arc caractéristiques
de cette architecture. Ce sera la possibilité
de découvrir un quartier en pleine mutation
entre patrimoine historique et «branchitude».
De là nous rejoindrons le plus ancien temple
de la ville, ‘Qi Tian Gong’ avant de prendre un
déjeuner léger dans une institution locale une
boulangerie familiale installée ici depuis des
décennies.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi pour
disposer de temps libre jusqu’au départ à l’aéroport. Votre chambre restera à votre disposition jusqu’à 18h00,
Envol à destination de Paris et Montpellier à
23h10 pour arriver à destination à 9h50 le
lendemain matin.

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”
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SONT INCLUS DANS LE FORFAIT :
les billets d’avion en classe résa X,
KLM / Air France au départ de Montpellier
(A/R) (autres villes de départ possibles),
les taxes aéroportuaires,
l’enregistrement en soute d’un bagage de
20 kg /personne A/R,
les vols intérieurs sur Air Malindo (attention
bagage limité à 15 kg en soute) + bagage
cabine autorisé,
les transferts et transports privatifs, tel que
programme,
toutes les visites /excursions et droits
d’entrées, tel que programme,
les services d’un guide francophone privatif,
les services d’un accompagnateur agence
au départ de France,
le logement dans les hôtels de référence,
pour 7 nuits en chambre double,
la pension complète hors boissons,
du dîner du 4/12 au déjeuner du 11/12, tel
que programme,
les pourboires aux chauffeurs, guides.

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT :
toutes prestations non-mentionnées,
les boissons
les dépenses personnelles
le supp. chambre individuelle
(nous consulter)
les assurances : annulation-assistance/
rapatriement/frais médicaux-bagages,
(79 €/pers., Multirisques Galaxy 5, 		
fascicule des garanties disponible sur 		
demande).

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES SONT :
Kuala Lumpur : Double Tree by Hilton,
Penang : Muntri Groves,
Malacca : The Majestic,
Singapour : Rendez-Vous (les hôtels sont
donnés à titre indicatif et pourront être
modifiés selon impératif).

BON À SAVOIR :
L’hiver est une excellente saison pour
profiter de la Malaisie et de Singapour,
ce qui n’empêchera pas les pluies tropicales
éparses,
Devise : Malaisie : Ringgit Malais MYR //
Singapour : Dollar Singapourien / SGD
Prévoir deux photos d’identité,
passeport > 6 mois après la date retour,
Décalage horaire : + 5h l’hiver / + 6h l’été,
Les temps de route sont limités à
une seule ½ journée, les autres longs
déplacements se feront en train et en avion,
Pas de difficulté majeure,
Il faut être bon marcheur, sans problème
de mobilité.
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A 16h00, nous partirons à pied découvrir
cette cité, ancien comptoir de commerce à la
fois chinois, hollandais, portugais et anglais.
Cette visite débute par le passage du pont qui
enjambe la rivière ‘Malacca’, autrefois centre
commercial entre le monde de l’Est et de
l’Ouest. Nous marcherons sur la rive gauche
et droite sur les traces des sultans malais, des
Portugais, des Hollandais, des Britanniques et
des Japonais qui régnèrent successivement
sur ce détroit. Cette balade sera l’opportunité
de se plonger dans l’histoire et la culture de ce
comptoir colonial où jusqu’à aujourd’hui cohabitent musulmans, bouddhistes, chrétiens, hindous et taoïstes. Au détour de l’une ou l’autre
ruelle nous entendrons l’appel à la prière des
différentes communautés, le son des outils des
différents artisans, la vie dans les maisons traditionnelles ...
Cette promenade nous fera passer devant le
‘Stadthuys’, l’église du Christ, les différentes
fontaines de la ville, la ‘Malaqa House’, la
‘Baba House’, le temple de Cheng Hoon Teng,
la mosquée de Kampung Kling, la ‘Porta Santiago’ et enfin par la ‘Brick Promenade’.
Dîner dans un restaurant local avant notre
retour à l’hôtel.

