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PETITS SECRETS DE MALAISIE

La Malaisie, terre de sourires spontanés et de contrastes incroyables, attire par la
diversité des expériences qu’elle propose.
Un pays charmant et captivant ; des gens chaleureux et accueillants ; ici, quels que
soient vos goûts en matière de voyage, vous aborderez l’Asie dans ce qu’elle a de plus
accessible.
Voyagez en Malaisie d’une manière authentique et moderne, plongez dans la culture
des différents peuples de la Malaisie, la beauté des paysages naturels et vivez une
expérience exceptionnelle. Depuis les paysages urbains de Kuala Lumpur jusqu’à la
jungle de Bornéo, en passant par les plantations de thé des Cameron Highlands, la
jolie ville de Malacca et son architecture coloniale ou encore les plages paradisiaques
des îles Perhentian, la Malaisie réussit à contenter tous ses visiteurs !
C’est un voyage inoubliable qui vous attend dans ce pays qui a tant à offrir par sa
diversité, sa culture, ses paysages de rêve…
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable au minimum 6 mois après la date de retour.
Pas de visa, pour les séjours inférieurs à 3 mois. Billet retour obligatoire.

MONNAIE
L’unité monétaire est le Ringgit (Rm) : 1 € = 4,80 MYR // 1 MYR = 0,21 € (en septembre 2020).
Préférez les bureaux de change plutôt que les banques, d’autant que toutes les banques (ou agences bancaires) ne
font pas le change. On trouve ces money changers (autorisés) dans tous les endroits touristiques, et bien sûr à
Kuala Lumpur (dans les quartiers chinois et indien notamment). La plupart sont ouverts tous les jours.
Pour le retrait d’espèces, vous trouverez partout des distributeurs automatiques acceptant les cartes de crédit
internationales (Visa, MasterCard…), y compris dans les petites villes.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais.
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 6h00 : Lorsqu’il est midi en France, il est 18h à Kuala
Lumpur.
En hiver + 7h00 : Lorsqu’il est midi en France, il est 19h à Kuala
Lumpur.
Electricité
220 V. Un adaptateur n’est pas utile.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage se
passe dans les meilleures conditions. Le montant des pourboires
reste bien sûr à votre bon vouloir et dépend de votre degré de
satisfaction.
Climat
Le climat est tropical. Les températures sont toujours très
élevées : de 22 à 32 °C toute l’année.
La saison des pluies, la mousson, court d’une manière générale
de juillet à décembre, mais tout dépend des régions. Cela n’est
pas gênant sur la côte Ouest, car les averses sont douces et
brèves.
Les mois les plus pluvieux, à Kuala Lumpur, sont avril et
novembre avec plus de 20 jours de pluies par mois, et octobrenovembre, à Penang, avec presque 20 jours de pluie par mois. Le
taux d’humidité est très élevé dans tout le pays : plus de 70 % en
moyenne toute l’année.
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QUE VISITER ?
KUALA LUMPUR
Située à près de 35 km de la côte, la capitale Kuala Lumpur est une
ville en pleine effervescence où modernisme et histoire trouvent
également leur place. Avec ses 1,5 millions d’habitants, Kuala Lumpur
apparaît aujourd’hui comme la ville aux plus beaux contrastes :
charme des édifices coloniaux, petites boutiques d’avant-guerre et
toits en cuivre en forme de dôme cohabitent avec le modernisme et
la sophistication des nouveaux bâtiments qui reflètent son
dynamisme actuel.
MALACCA
S’étendant entre les états de Negeri Sembilan et Johor sur la côte
ouest de la péninsule de Malaisie, la ville historique de Malacca fut un
poste de commerce important au début de l’histoire du pays et attira
les commerçants asiatiques, chinois et indiens de la région. Son
commerce d’épices, d’or, de soie, de thé, d’opium, de tabac et de
parfums attira la convoitise des puissances coloniales de l’ouest et
Malacca fut plus tard gouvernée tour à tour par les colons portugais,
hollandais et anglais.
PARC NATIONAL TAMAN NEGARA
Taman Negara, le parc national le plus populaire du pays, est une
magnifique région de plateaux boisés, de sommets élevés et de vertes
vallées où coulent des eaux limpides et claires ; il occupe une
superficie de 4343 km². Le parc national s’étend dans des altitudes
allant de 120 à 2150 mètres (point culminant : le Gunung Tahan, la
montagne la plus haute de la péninsule de Malaisie).
CAMERON HIGHLANDS
L’endroit est composé par deux tiers de plantations de thé. Les
Cameron Highlands sont à 1500 mètres au-dessus du niveau de la
mer, c’est pourquoi elles bénéficient d’un climat doux, oscillant entre
10 et 25 degrés selon les heures de la journée. Ces montagnes
tiennent leur nom de William Cameron, un colonisateur britannique.
Il découvre l’endroit en 1885 durant une expédition exploratrice. Il
décide alors d’y développer les cultures et notamment les plantations
de thé. Il s’agit aujourd’hui de la plus grande région productrice de
thé en Malaisie.
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QUE VISITER ?
PENANG
Penang, souvent dénommée la Perle de l’Orient, est l’une des villes les plus pittoresques et les plus romantiques de
la région est. Située sur la côte Nord-Ouest de la péninsule de Malaisie, son nom vient de Pinang, ou noix d’arec,
communément trouvée dans l’île.
LES ÎLES BALNÉAIRES
La péninsule Malaise offre de superbes plages paradisiaques de sable fin aux eaux transparentes. Qu’il s’agisse d’un
séjour balnéaire consacré au farniente ou à la plongée pour découvrir les superbes fonds marins, vous aurez le
choix avec à l’Ouest : Langkawi et Pangkor, et à l’Est : Perhentian, Redang ou encore Tioman.
BORNÉO
Vaste île à la beauté sauvage située dans l’archipel malais, en Asie du Sud-Est, Bornéo est la quatrième plus grande
île du monde. Les forêts tropicales et le climat de Bornéo concentrent les conditions idéales pour permettre à une
grande variété d’espèces de prospérer. Au détour des marécages, des mangroves, des forêts de plaine et de
montagne, plus de 15 000 plantes, dont 6 000 endémiques, peuvent être rencontrées. Parmi les espèces que l’île
abrite figurent les orangs-outans et les éléphants de Bornéo ainsi que les plantes carnivores géantes à pièges
passifs et les rafflésies.
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NOS SÉJOURS
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