Péninsule et Bornéo
OCÉAN INDIEN & ASIE / MALAISIE
13 JOURS/10 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expériences rares et inédites pour les
curieux à l’âme "aventurière".
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La balade dans la forêt tropicale du parc de Bako à la rencontre de nombreuses
espèces endémiques.
• La dégustation de thé au cœur des plantations de Cameron Highlands, dans une
des plus anciennes fabriques de Malaisie.
• La découverte du parc National de Mulu▲à la faune et la flore tropicale
exceptionnelle, situé sur l’île de Bornéo dans l’état du Sarawak.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : Envol pour Penang (via Singapour)
> Jour 2 : Penang
Arrivée sur l’île de Penang, "la Perle de l’Orient". Transfert, installation et déjeuner à votre hôtel Muntri Mews****(1) à Georgetown. Dans l’après-midi, arrêt devant le fort
Cornwallis, ancienne fortification anglaise puis visite du temple Khoo Kong Si. Temps libre en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Penang
Découverte du plus grand temple bouddhiste du pays : le Kek Lok Si. Déjeuner de cuisine locale dans un restaurant de Georgetown. Dans l’après-midi, visite des jardins
d’épices. Fin de journée libre pour vous reposer ou flâner dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Penang / Cameron Highlands (240 km)
Route vers Cameron Highlands et arrêt à Kuala Kangsar, ville royale, pour visiter la mosquée Ubudiah et le palais. Continuation vers Ipoh, célèbre pour sa gare ferroviaire
vue dans le film Indochine. Déjeuner. Continuation au cœur des plantations de thé. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Strawberry Park Resort****(1).

> Jour 5 : Cameron Highlands/Kuala Lumpur (210 km)
Balade dans la Forêt des Cameron Highlands au milieu des plantations de Thé. Arrêt à la manufacture de thé BOH avec dégustation. Balade dans la forêt de mousse.
Déjeuner. Route vers Kuala Lumpur et arrêt aux pieds de la cascade Lata Iskandar. Arrivée dans la capitale, installation, dîner et nuit à l’hôtel Pullman****(1).

> Jour 6 : Kuala Lumpur
Découverte de Kuala Lumpur : grottes de Batu, le plus grand temple Hindou du pays, monument national, musée des Arts islamiques, place de l’Indépendance et son
quartier chinois. Déjeuner avec dégustation de la cuisine locale Baba Nyonya au marché central. Visite des tours Petronas avec vue panoramique du 86e étage. Dîner indien.
Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Kuala Lumpur/Malacca/Putrajaya/Kuala Lumpur (360 km)
Départ pour la ville de Malacca▲ . Découverte du quartier colonial à pied. Déjeuner avec dégustation de la cuisine locale Baba Nyonya suivi d’une croisière sur la rivière.
Visite du vieux quartier chinois et balade en trishaws. Retour vers la capitale en passant par Putrajaya, le siège du gouvernement malaisien. Dîner dans un restaurant
chinois. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Kuala Lumpur ✈ Kuching ✈ Mulu
Transfert matinal et envol vers Kuching puis Mulu. Arrivée en fin de matinée dans le parc National de Gunung Mulu▲, dans la région du Sarawak, sur l’île de Bornéo.
Installation à l’hôtel Mulu Marriott Resort and Spa*****(1) et déjeuner. Ce parc regroupe le plus grand nombre d’espèces de palmiers au monde. Son sommet culmine à 2 377
mètres d’altitude mais c’est sous terre, que le spectacle opère avec plus de 300 km de grottes explorées, abritant chauves-souris et salanganes. Dans l’après-midi, visite des
grottes Deer et Lang. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Mulu
Balade en bateau traditionnel puis arrêt dans un marché d’artisanat local de la communauté Penan, groupe ethnique de la région. Visite des grottes Wind et Clearwater.
Déjeuner pique-nique au bord de la rivière et baignade dans le bassin d’eau douce formé à l’extérieur de la grotte. Retour à votre hôtel et temps libre. Dîner et nuit.

> Jour 10 : Mulu ✈ Kuching
Transfert à l’aéroport et envol vers Kuching. Installation à hôtel Hilton****(1). Dans l’après-midi, visite de la ville puis croisière sur la rivière Sarawak pour admirer le coucher
du soleil. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Parc National de Bako (30 km)
Départ pour le parc national de Bako. La richesse botanique et la vie sauvage font de celui-ci l’un des plus intéressants de l’île, où l’on peut observer de nombreuses
espèces endémiques. Déjeuner. Visite du centre de réhabilitation des orangs-outans, espèce protégée à Semmengoh. Retour à Kuching. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 12 : Kuching ✈ aéroport de retour
Déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport international de retour (via Singapour).
Pour les voyageurs en prolongation Resort Club Med, transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol (vol via Kuala Lumpur ou via Singapour).

> Jour 13 : Arrivée dans la matinée.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les vols internationaux Paris/Penang et Kuching/Paris via Singapour sur Singapore Airlines pour le circuit. Réservation en classe W. • Le vol retour Singapour/Paris sur Singapore
Airlines pour la prolongation au Resort Bintan Island et le vol retour Kuala Lumpur/Singapour/Paris sur Malaysia Airlines et Singapore Airlines en cas de prolongation au Resort Cherating Beach. • Les vols
domestiques Kuala Lumpur/Kuching/Mulu et Mulu/Kuching sur Malaysia Airlines dans le cadre du circuit et les vols domestiques Kuching/Kuala Lumpur/Kuantan sur Malaysia Airlines pour les clients en prolongation
au Village Cherating Beach. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La
pension complète (eau, soda ou bière avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour (ou au petit-déjeuner pour les clients en prolongation Resort Club Med). • Les visites selon le descriptif de
la Brochure. • Le savoir-faire de guides-accompagnateur locaux francophones sur la Péninsule puis à Bornéo. • Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • 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 : Pour votre confort, nous vous conseillons de prévoir un sac d’appoint avec les affaires nécessaires pour le séjour à Batang Ai.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour et billet retour exigés.
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, Chikungunya, Zika et de dengue nécessitant des mesures préventives
rigoureuses. Produits anti-moustiques conseillés.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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