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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions, Nature & safaris
NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Malaisie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Faune, jungle et tropiques, eau, randonnées, ethnologie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels, lodges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

$

BORNÉO (Malaisie)

Bornéo, mystérieuse et surprenante

ENCADREMENT:
Guides locaux anglophones
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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Destination atypique, Bornéo évoque l’aventure, la jungle, mystérieuse et sauvage. Les paysages
de l’île sont à couper le souffle, entre les parcs nationaux inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, des cascades envoûtantes, des plages de sable hors des hordes de touristes et des
forêts primaires habitées par de nombreuses espèces endémiques. Mystérieuse et surprenante,
nulle part ailleurs sur terre vous aurez la possibilité de découvrir une flore et une faune si
exubérantes.
POINTS SAILLANTS
La découverte des villes «continentales» de Kuala Lumpur et de Malacca.
Découverte de l’une des plus importantes concentration de faune sauvage de Bornéo sur
la rivière Kinabatangan
Séjour authentique dans une maison longue du peuple Iban
Excursion dans le parc national de Gurung Mulu, classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO
Circuit privé
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE

LE VOYAGE
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(si vous êtes connecté à internet)

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Contactez-nous!
Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

DATE ET PRIX

Tous les transferts et transports mentionnés en véhicule avec un chauffeur privé
Les transports en bateau publics tels qu’indiqués
Les repas tels qu’indiqués (B: Déjeuner, L: Dîner, D: Souper)
L’hébergement de catégorie 3* en occupation double
Les guides locaux anglophones lors des visites et excursions
Les entrées dans les parcs et les excursions au programme
Assistance locale anglophone 24h/24

EXCLUSIONS
Les autres repas
Les boissons et les dépenses personnelles
L’assurance voyage
Les pourboires à l’équipe local
Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
VOYAGES SUR MESURE
Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée - Kuala Lumpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l'aéroport de Kuala Lumpur et transfert vers votre hôtel.

J2 Kuala Lumpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'héritage joue un grand rôle dans la conception architecturale de la ville actuelle de Kuala
Lumpur. Découvrez comment des structures coloniales vieilles de plusieurs siècles, s'opposent et
s'harmonisent à la fois, à des conceptions architecturales contemporaines. Dans le trafic intense
de Kuala Lumpur, la meilleure façon de découvrir la ville est de prendre un monorail ou de
marcher. La visite d'aujourd'hui couvre la mosquée Jamek, le noyau colonial, le marché central, le
temple Sin Sze Si Ya, le temple Sri Maha Mariamman, Little India et Chinatown. En après-midi,
vous irez par train visiter les grottes de Batu, un ensemble de grottes creusées dans le calcaire,
certaines transformées en temples, et qui constitue un important sanctuaire hindou. Retour à
votre hôtel en fin de journée.
Repas : D.L.
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J3 Kuala Lumpur - Malacca - Kuala Lumpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Située à moins de deux heures au sud de Kuala Lumpur, Malacca, ville du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, fut tour à tour portugaise, hollandaise et britannique. L’héritage culturel métissé
qu'évoquent son imposante Tour de l'Horloge et sa vieille église vous séduira. Le long d’un canal,
on remarquera les murs d’enceinte en décrépitude et quelques églises abandonnées. L’ancien
palais du sultan a, quant à lui, été reconstruit. Malacca se transforme à nouveau à l'approche du
pittoresque Chinatown, avec ses échoppes, ses temples d’où s’échappent des volutes d’encens, et
bien sûr, une pléiade de restaurants. Promenez-vous dans les bâtiments historiques de la ville,
notamment le Stadthuys, l'église Saint-Paul et l'imposante forteresse - Porta de Santiago,
construite par les Portugais en 1512. Ensuite, prenez le temps de flâner dans la rue Jonker,
réputée pour ses antiquités, ses souvenirs, son art et son artisanat. Retour à Kuala Lumpur dans la
soirée.
Repas : D.L.
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J4 Kuala Lumpur - Penang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert vers l'aéroport de Kuala Lumpur pour prendre un vol à destination de Penang. Accueil à
l'aéroport de Penang et transfert vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre.
Repas : D.

J5 Penang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La province de Penang conserve de nombreux sites qui témoignent de son passé britannique mais
est aujourd'hui la seule province où les Malais sont minoritaires, supplantés par une importante
immigration chinoise tout au long du dernier siècle. La journée sera consacrée à la découverte de
George Town, une ville très animées qui rappelle certains quartiers de Hong Kong, les immenses
tours de verre en moins ! Vous visiterez notamment le manoir Peranakan, le Fort Cornwallis et le
plus ancien cimetière protestant d'Asie du Sud-Est.
Repas : D.

J6 Penang - Kuching
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert vers l'aéroport de Penang pour un vol à destination de Kuching, capitale de l'État du
Sarawak, sur l'île de Bornéo. Accueil à l'aéroport et transfert vers votre hôtel. Le reste de la
journée est libre pour explorer Kuching par vous-mêmes.
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Repas : D.

J7 Kuching - Parc National de Bako - Kuching
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ matinal en bateau pour rejoindre le Parc National de Bako. La nature semble lui avoir été
particulièrement généreuse : de la forêt tropicale aux marécages, des étranges formations
rocheuses aux plages de sable fin, tout y est. Le parc est aussi le refuge de nombreuses espèces
d’oiseaux, de singes, de reptiles et d’insectes. Mais, l’attrait principal du parc sont les singes
nasiques. La journée sera essentiellement consacrée à la randonnée dans la jungle, sur des
sentiers où les animaux sauvages sont facilement repérables. Retour à Kuching en fin de journée.
Repas : D.L.

J8 Kuching - Maison longue des Ibans
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée débutera par un arrêt au centre de réhabilitation des orangs-outans de Semenggoh.
Vous marcherez dans la forêt de la réserve jusqu'aux plateformes sur lesquelles les orangs-outans
viennent se nourrir. Vous continuerez ensuite la route pour une durée de 5 heures. Après le dîner,
continuation jusqu'à une maison longue de la minorité ethnique iban. À l’arrivée, vous serez
introduit au chef de la maison longue par votre guide. Vous pourrez ensuite vous installer dans
votre chambre pendant que se prépare le repas. Après le repas, vous assisterez à une
performance culturelle des habitants de la maison longue. Ce sera le moment idéal pour découvrir
leur mode de vie traditionnel.
Repas : D.L.S.
Note : Il n’y a pas de douche chaude dans la maison longue. Le souper sera servi par terre sur une grande
housse. Vous dormirez dans la véranda de la maison longue, équipée de moustiquaire, de matelas, de draps,
de couvertures, de serviettes et d'oreillers.

J9 Maison longue des Ibans - Batang Ai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réveil au son de la nature et des oiseaux. Après le déjeuner, vous serez initiés à l'art du soufflé à
la pipe (sarbacane). Puis, ce sera l'heure de dire au revoir aux gens de la maison longue. Vous
continuerez votre voyage sur la rivière Batang Ai, territoire administré par les Ibans.
Repas : D.L.S.

J10 Batang Ai - Kuching
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après le déjeuner, vous quitterez la réserve de Batang Ai pour rejoindre Kuching en passant par
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des plantations de poivre et d'hévéa, avec lequel on fabrique le caoutchouc. Arrêt à Serian pour la
visite d'un marché fermier.
Repas : D.L.

J11 Kuching - Mulu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ de votre hôtel et transfert à l'aéroport de Kuching pour prendre un vol à destination de
Mulu. À votre arrivée à l'aéroport de Mulu, vous serez accueillis et transférés à votre
hébergement. Dans l'après-midi, vous effectuerez une randonnée de 3 kilomètres sur une
promenade faite de planches de bois, d'abord jusqu'à Deer Cave et ensuite Lang Cave. En fin de
soirée, vous assisterez à l'envolée de milliers de chauves-souris à partir d'un poste d'observation
avant de revenir à votre hôtel.
Repas : D.L.
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J12 Mulu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après le déjeuner, rendez-vous en chaloupe jusqu'à Batu Bungan, un établissement Penan pour
une visite. Continuez le voyage en bateau vers les grottes Wind et Clearwater. Profitez d'un piquenique et d'une baignade à la source Clearwater avant de rentrer à Mulu pour la nuit.
Repas : D.L.S.

J13 Mulu - Kota Kinabalu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport de Mulu pour votre vol vers Kota Kinabalu. Accueil à l'aéroport et transfert
vers votre hôtel.
Repas : D.

J14 Kota Kinabalu - Tambunan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prise en charge à votre hôtel de Kota Kinabalu. Vous traverserez alors les magnifiques montagnes
Crocker Range jusqu'à Tambunan. En route, succession de villages pittoresques et de rizières. Une
fois à Tambunan, vous arrêterez à Kampung Sunsuron pour visiter Watu Tinuridong, où vous
pourrez voir un rocher (menhir) considéré sacré pour avoir protégé les villageois lors de l'attaque
du village par Mat Salleh, un usurpateur qui voulait soumettre le village à sa loi. Vous terminerez
votre journée à la cascade Mahua, située à Kampung Patau. La cascade Mahua plonge d'une
hauteur d'une quinzaine de mètres au coeur d'une belle végétation tropicale.
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Repas : D.L.S.

J15 Tambunan - Poring - Parc Kinabalu - Kota Kinabalu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous quitterez Tambunan après le déjeuner. Deux heures de route vous conduiront à la source
thermale de Poring. À votre arrivée, vous emprunterez des ponts suspendus érigés à 41 mètres audessus du sol et vous pourrez également en profitez pour faire une petite baignade. Le
programme se poursuivra par la visite de la Galerie d’Histoire Naturelle pour une brève
introduction sur le parc Kinabalu. Votre guide vous fera découvrir la richesse de la diversité des
espèces végétales de la forêt du parc. Le Kinabalu compte plus de 5 000 espèces de plantes
vasculaires, environ 1 000 espèces d'orchidées, 621 espèces de fougères, 9 espèces de
Nepenthes (plantes carnivores), 29 espèces de rhododendrons et 2 espèces de rafflesias. Retour à
Kota Kinabalu en fin d'après-midi.
Repas : D.L.
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J16 Kota Kinabalu - Sandakan - Selingan Island
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l'aéroport de Kota Kinabalu pour prendre le vol du matin à destination de Sandakan. À
votre arrivée à l'aéroport de Sandakan, vous vous dirigerez vers la jetée de Sandakan pour une
heure de bateau jusqu'à l'île de Selingan. Installez-vous dans un chalet et passez la journée à
votre guise, à nager ou à faire de la plongée avec tuba. Après le souper, vous serez divisés en
petits groupes en attendant le signal du garde forestier du parc afin de voir la tortue verte pondre
sur la plage. Vous aurez également l'occasion d'assister au transfert des œufs du couvoir à
l'écloserie et au lâcher des bébés tortues sur le rivage. Nuit au chalet de l'île.
Repas : D.L.S.

J17 Selingan Island - Sukau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retour sur le continent après le déjeuner. Vous visiterez le centre de réhabilitation des orangsoutans de Sepilok. Après le visionnement d'un court documentaire sur les activités de
réhabilitation, vous ferez une promenade dans la forêt pluviale pour assister à l’alimentation des
orangs-outans. Ensuite, vous visiterez le centre de conservation de l'ours de Bornéo afin d'en
savoir plus sur la conservation du plus petit ours du monde. Après le dîner, vous partirez pour
Sukau. Après l'enregistrement et le rafraîchissement de l'après-midi, vous effectuerez une
croisière sur le fleuve afin d'observer certaines des 10 espèces de primates recensées. En plus des
orangs-outans, des singes nasiques et des 8 espèces de calaos de Bornéo, Sukau abrite des
éléphants pygmées de Bornéo. Retour en fin de soirée pour le souper.
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Repas : D.L.S.

J18 Sukau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réveil matinal pour une croisière sur la rivière Kinabatangan jusqu'au lac Kelbowanap, où vous
pourrez observer davantage d'oiseaux et d'animaux sauvages. Dans l'après-midi, nous
entreprendrons une autre croisière fluviale afin de continuer l'observation de la faune.
Repas : D.L.S.

J19 Sandakan - Kuala Lumpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retour à Sandakan par transfert terrestre. Après le dîner, vous serez déposés à l'aéroport de
Sandakan pour prendre un vol à destination de Kuala Lumpur. À votre arrivée à l'aéroport de
Kuala Lumpur, accueil et transfert à votre hôtel.
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Repas : D.L.

J20 Kuala Lumpur (départ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l'aéroport de Kuala Lumpur pour prendre votre vol de retour.
Repas : D.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENCADREMENT
Des chauffeurs locaux privés vous accompagneront pour toutes les étapes du circuit.
Des guides locaux anglophones lors des visites et excursions
Assistance locale anglophone 24h/24

TRANSPORTS
Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population, nous avons prévu d’utiliser
des moyens de transport nombreux et variés. Outre l’avion (nécessaire en raison du faible réseau
routier de l’île), nous nous déplacerons avec des véhicules privés, des bateaux publics et bien sûr,
en marchant.

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
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Dans les villes, nous logerons dans des hôtels 3 étoiles, en occupation double. Dans les parcs, les
réserves et les régions rurales, nous logerons dans des refuges ou des lodges, toujours en
occupation double. Nous utilisons, de préférence, de petits hôtels de propriété locale, plutôt que
des hôtels appartenant à des intérêts étrangers.

NOURRITURE
Le repas malaisien est à base de riz, accompagné de viandes et de légumes mijotés dans une
sauce parfois très relevée. Les nouilles, frites ou vapeur, sont également très populaires. Le plat
national est le satay, petite brochette servie avec une sauce aux arachides. Plusieurs restaurants
sont tenus par des malaisiens d’origine chinoise et proposent une cuisine chinoise. Il y a de
nombreux petits restaurants qui servent des plats inspirés de la cuisine occidentale. Ils sont en
général excellents.

CLIMAT
Pays à cheval sur l’équateur, les variations annuelles de température y sont presque inexistantes.
Les moyennes minimale et maximale sont de 20 et de 30 degrés Celsius. L’altitude assez élevée
de certaines régions de Sarawak et Sabah influence cette moyenne de 5 ou 6 degrés à la baisse.
De décembre à avril, le taux d’humidité est beaucoup plus élevé et les averses fréquentes, la
période plus sèche étant de mai à octobre. On doit par contre s’attendre à de courtes périodes de
précipitations intenses tout au long de l’année, l’île étant située à la conjoncture des océans
indien et pacifique et des continents asiatique et australien.

ARGENT ET DEVISES
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La devise est le ringgit. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de
crédit sont acceptées dans certaines boutiques. Il est recommandé de voyager avec des devises
américaines, sous forme d’argent comptant. Il est aussi possible d’utiliser les distributeurs de
billets automatiques à Kuala Lumpur, à Malacca, à Kuching et à Kota Kinabalu.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assuranceannulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit
cependant être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de Malaisie.
Par mesure de sécurité, nous vous conseillons d’avoir avec vous une photocopie de votre
passeport ou une preuve de citoyenneté (formulaire de naissance, carte de citoyenneté).

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Plusieurs vaccins vous seront recommandés en plus d’un traitement
antipaludique.

ÉLECTRICITÉ
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220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Malaisie.
BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «Malaisie – Modernité et Traditions», coll. Olizane, «Malaisie», coll.
Insiders’ Guide et «Malaisie, Singapour & Brunei», éd. Lonely Planet et coll. Rough Guide.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «Au coeur de Bornéo» de Redmond O’Hanlon et
«The Rice Mother» de Rani Manicka (en anglais).

INFOS PRATIQUES

BORNÉO (Malaisie)

Bornéo, mystérieuse et surprenante

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE

BORNÉO (Malaisie)

Bornéo, mystérieuse et surprenante

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

