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Océan Indien & Asie / Malaisie
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cherating beach

Escapade sur la Péninsule

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La vue imprenable sur la capitale moderne, du haut des tours Pétronas, 
symbole de la ville.

•  L’ambiance traditionnelle du "Chinatown" de Kuala Lumpur.
•  La balade en bateau à Malacca▲, ancienne cité coloniale, suivi d’un dîner 

typique Baba Nonya.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Malaisie

Cherating beach 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Kuala Lumpur
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, tour de ville : le Palais Royal, la place de l’Indépendance empreinte coloniale britannique, les jardins du lac 
puis à quelques pas le musée National à l’architecture malaise, l’ancienne gare et le vieux quartier chinois. Arrêt photo devant les fameuses Tours Petronas. Nuit à 
l’hôtel Istana Hotel 4 étoiles (1) ou à l’hôtel Shangri-La 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Dans l’ambiance Old China 

Soirée : baladez-vous dans Chinatown à la tombée du jour à travers échoppes, marché de nuit et ruelles colorées. Sirotez un cocktail puis dégustez un repas 
typique au cœur du quartier pour vivre son ambiance particulière.

> Jour 2 : Kuala Lumpur/Malacca (140km)
Route vers Malacca▲, ville au riche passé colonial qui offre un mélange de cultures malaise, chinoise et européenne. Installation à l’hôtel. Balade à pied dans l’ancien 
quartier colonial pour admirer les vestiges des époques portugaise et hollandaise puis dans le quartier chinois, l’ancien centre commercial de la ville. Fin de journée 
libre pour flâner dans les ruelles de cette cité historique. Nuit à l’hôtel Ramada Plaza 4 étoiles (1) ou Casa Del Rio 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Sur le détroit de Malacca 

Soirée : évadez-vous le temps d’une balade en bateau à travers les canaux de Malacca "la Venise de l’Orient". Rejoignez ensuite votre restaurant en pousse-pousse 
pour un dîner Baba et Nonya, cuisine traditionnelle, héritage des premiers immigrants chinois établis à Malacca.

> Jour 3 : Malacca/Putrajaya/Kuala Lumpur (140km)
Matinée libre avant le retour vers Kuala Lumpur. Arrêt à Putrajaya, la capitale administrative malaise, symbole du développement fulgurant du pays. Installation à 
l’hôtel. Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Kuala Lumpur vu du ciel 

Soirée : vivez la démesure de la ville en montant jusqu’au sommet de la tour Menara KL puis profitez d’un panorama exceptionnel depuis le restaurant tournant 
perché à 282m de hauteur.

> Jour 4 : Kuala Lumpur
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite des tours Petronas et de l’aquarium 

Matinée : visitez les fameuses tours jumelles Petronas, symbole de la ville qui figurent parmis les plus hautes au monde (452m) avec une vue vertigineuse sur la 
ville. Poursuivez par la découverte de l’Aquarium présentant plus de 5000 espèces marines.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

 par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Les visites sans supplément.
• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols internationaux : nous consulter.
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide six mois après la date de retour exigé.
Consulat de Malaisie : 2 bis, rue de Bénouville 75116 Paris - Tél : 01.45.53.11.85

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
Anti-moustiques conseillé.


