
MALAISIE 
          

 
Un formidable  coup de cœur sur fond de mer de Chine. 

De la péninsule malaise à l’île de Bornéo, Malais, Indiens, Chinois et Indigènes 
vivent en harmonie dans un merveilleux pays encore épargné par les caprices de notre planète. 

L’accueil y est un art de vivre, l’hôtellerie y est  exceptionnelle, 
même jusqu’au cœur de la jungle, le tout dans un immense sentiment de sécurité. 

Pays du sourire, la Malaisie n’en finira pas de vous surprendre et de surprendre vos clients. 

    FRANCE  KUALA  LUMPUR                                                                                 (-/-/-) 

 
Envol de France. Nuit à bord. 
 

 JOUR 02 :  KUALA LUMPUR                                                                                  (-/-/-) 

 
Arrivée à l’aéroport de Kuala Lumpur . 
 
Transfert à  l’hôtel. 
 
Dîner libre. 
 
Nuit à l’hôtel SAMA SAMA (Chambre deluxe) 
 

 JOUR 03 :KUALA LUMPUR  KUCHING                                                                         (-/-/-) 

 
Envol sur MH 2520 à 12h10 Arrivée à l’aéroport de Kuching à 13h55. 

 
La « ville des chats » : vous en trouverez un peu partout au gré de l’inspiration de plusieurs artistes sculpteurs ; il y 
a même un musée du chat !. Kuching est aussi une ville chargée d’une histoire peu commune qui fait encore rêver les 
aventuriers de cœur : en 1839, James Brook remontait le fleuve SARAWAK sur un grand voilier et allait devenir le 
premier RAJAH BLANC.  

 

 

  



   
 

Le palais des Rajahs Blancs est désormais la résidence officielle du Gouverneur du Sarawak et les quartiers au 
charme d’antan font le bonheur des amateurs d’histoire.  
 
Accueil par votre chauffeur anglophone et transfert à l’hôtel. 

 
Déjeuner libre. 

 
PM Découverte  par vos propres moyens de la ville de Kuching.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Retour à l’hôtel. 

Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel HARBOUR VIEW KUCHING (Chambre supérieure) 
 

 JOUR 04 : KUCHING – BAKO – KUCHING                                                                           (B/L/-) 
 

AM Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ le Parc National de Bako qui s’étend sur plus de  2700 hectares sur une péninsule au Sud-ouest du 
Sarawak. C’est le plus petit parc du Sarawak mais un des plus intéressants avec une extraordinaire diversité de 
milieux naturels : forêt sèche et marécageuse, forêt sur tourbe, mangrove, littoral avec plages et falaises, ….  

     



 Route (35 minutes environ) jusqu’au village malais sur pilotis de Bako, puis descente en bateaux sur le fleuve 
menant à la mer de Chine à travers un paysage de mangrove, de falaises colorées et d’une luxuriante forêt tropicale.  

 

 

Après 30 minutes environ de navigation, arrivée à l’entrée principale du Parc National de Bako avec en fonction des 
goûts de chacun, promenade dans la jungle et découverte de la faune et de la flore : singes macaques ou argentés, 
nasiques, ours, crabes violonistes, iguanes, 550 espèces d’oiseaux, plantes carnivores... 16 pistes de différents 
niveaux de difficulté sont balisées. 

 

Bako recèle quasiment de la totalité des variétés végétales présentes sur l’île de Bornéo, avec plus de 25 types de 
végétation provenant de 7 écosystèmes complets : végétation des plages, végétation des falaises, « kerangas » ou 
forêt de bruyère, mangrove, « padang » ou prairies, et forêt marécageuses. Cette vie végétale inhabituelle 
comporte aussi divers variétés de plantes carnivores. 
 

     
 
C’est un endroit fascinant pour l’observation des oiseaux, avec plus de 150 espèces recensées. Les créatures 
nocturnes de Bako comprennent des makis volants et de fourmiliers ainsi que différentes espèces de chauves-souris 
fructivores ou insectivores, tarsiers, et des viverridés. 

   

  Déjeuner dans le parc. Installation à l’hôtel.Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel HARBOUR VIEW KUCHING (Chambre supérieure) 
 

 JOUR 05 : KUCHING – SATANG ISLAND - KUCHING –                                                  (B/L/-) 
 

AM Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Depart à 08h30 de votre Hotel et route pour environ 45 mins en direction de Damai beach.  



Embarquement a bord d’un petit bateau pour le depart de votre croisiere dans l’embouchure des  rivieres Santubong 
& Salak. Il y a une chance de pouvoir voir le rare dauphin Irrawaddy qui est assez commun dans cette region mais 
c’est cependant pas garanti.  

Avancee dans la Mer de Chine du Sud pour l’Ile de Satang. Cette ile fait partie du Parc National de Talang-Satang 
et aussi l’endroit pour la ponte des tortues. Les tortues vertes et les rares tortues Hawksbill pondent leur oeufs 
sur l’Ile de Satang Island. Observez la ponte et vous aurez une idee du travail fait pour aider a la conservation de 
ces especes rares.  

Profitez du temps sur l’ile aux plages de sable blanc pour nager ou faire de la plongee avec masque pour observer les 
coraux et la vie sous marine.  

Dejeuner pique nique  

Retour dans l’apres midi. En route vous aurez une chance de voir les oiseaux sur l’Ile de Tukong  Ara Island, une 
petite ile protegee qui abrite une colonie d’especes variees d’oiseaux. Retour a votre hotel 

Note: Vous risquez d’etre exposes au chaux soleil tropical et nous vous conseillons de vous proteger avec un 
chapeau, des protections contre le soleil. Un produit contre les moustiques est aussi conseille. La visite n’est pas 
toujours possible durant la periode humide (novembre a fevrier) selon les conditions de la mer. 

Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel HARBOUR VIEW KUCHING (Chambre supérieure) 

 
 

 JOUR 06 : KUCHING – BATANG AI – NANGA SUMPA   (REGROUPE)                            (B/L/D) 
 

AM Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Prévoir un petit bagages pour 2 nuits, les grosses valises resteront à l’Hôtel. 

 
A inclure dans le sac : 
 Vos médicaments personnels, 
 Affaires de rechange, 
 Crème et lunettes solaires 
 Chapeau, casquette ou bob, 
 Maillot de bain, 
 Crème anti moustiques 
 Objets de valeur (passeport, etc.) 
 

 
Continuation par la route (200 Km – 4h30 environ) pour trois jours d’aventure à travers le Sarawak et son épaisse 
jungle, à travers des paysages parsemés de villages et de fermes où poussent poivriers,  cacaotiers, arbres 
fruitiers tropicaux... à la rencontre des Ibans, descendants des anciens coupeurs de têtes de Bornéo.  

 

Arrêt dans la petite ville chinoise de Serian pour prendre un rafraîchissement ou acheter  des cadeaux pour les 
indigènes : il est en effet de coutume  d’apporter quelques présents lors de la visite des villages indigènes. Visite du 
marché très coloré de fruits et de légumes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez faire quelques emplettes à condition de vous munir de ringgits (la monnaie locale) en petites coupures. 

Visite d’une ferme chinoise typique  où la plus grande partie de la production de céréales ou de poivre est réservée 
à leurs propres besoin. Visite de la ferme où l’on vous donnera des explications sur la manière de cultiver et 
exploiter le poivre au Sarawak. L’état du Sarawak produit 95% du poivre de la Malaisie. 90% de la production est 
exportée dans 40 pays dans le monde. 

Continuation pour Lachau, petit village chinois où le troc entre les indigènes du Kalimantan et du Sarawak est 
encore de rigueur.  

Déjeuner en cours de route. 

 

PM Puis, départ par la route à l'intérieur du Sarawak, jusqu’au réservoir de Batang Ai. 

Arrivée à la jetée de Batang Ai. Votre journée d’aventure commence : départ en pirogue traditionnelle 
(1h30/2h00 environ) pour Nanga Sumpa où vivent les Ibans, qui étaient jadis les plus redoutables chasseurs de 
têtes de Bornéo.  
 
Aujourd’hui, ils vivent harmonieusement de l’agriculture, de la pêche et de la chasse dans la jungle environnante. Ils 
représentent 30% de la population du Sarawak avec 2 millions d’habitants. Ils forment le plus grand groupe ethnique 
de l’Etat. Ils vivent dans les Maisons Longues, comprenant plusieurs familles. 
 

 
 
Installation au Lodge.  

Le village est posé sur les rives du fleuve, et dès votre arrivée, le chef ou l’un des membres de sa famille vous 
accueilleront. Les Ibans sont connus pour leur hospitalité légendaire, et vous vous sentirez immédiatement ici chez 



vous. Vous pourrez discutez avec eux et découvrir leur mode de vie, mais aussi vous promener dans la maison et 
vivre selon leurs coutumes. 

  

  

  

  

  

Dîner au lodge. 

Après le dîner, traversée de la rivière pour la visite d’une « longhouse ». Installés dans le  Ruai (véranda commune) 
vous pourrez communiquer avec la population Iban ce qui vous permettra d’en apprendre un peu plus sur leur culture 
et aussi d’apprécier leur alcool de riz. 

    

Retour et nuit à NANGA SUMPA LODGE 

 JOUR 07 : NANGA SUMPA - ULU AI – NANGA SUMPA –                                         (B/L/D) 
 

AM Petit-déjeuner au lodge. 

 

Départ pour une randonnée dans la jungle le long de la rivière puis continuation en bateau, à destination de la 
cascade pittoresque d’Enseluai.  

 

   
 



Si vous le souhaitez vous pourrez aussi visiter une autre longuehouse Iban à Naga Jambu. 
 

Déjeuner pique-nique.  
 

  
 
PM Temps libre pour explorer la forêt tropicale, nager. Vous pourrez une tête dans les eaux claires ou vous laisser 

dériver quelques instants dans le courant, bercés par les sons de la forêt tropicale, ou exercer votre adresse à la 
pêche selon les coutumes iban. 

 
Retour au lodge. 
 
Dîner et nuit à NANGA SUMPA LODGE   
  

 JOUR 07 : NANGA  SUMPA - BATANG AI - KUCHING                                               (B/L/D) 
 

     AM Petit-déjeuner a l’hôtel. Départ par la route pour Kuching. 

Déjeuner libre. 

A l’arrivée, transfert à votre hôtel. 

Nuit à l’Hotel Harbour View – chambre supérieure 
  

 JOUR 09 : KUCHING  KOTA KINABALU – SANDAKAN - SEPILOK -                   (B/-/-) 

 

AM Petit-déjeuner a l’hôtel. 

 Transfert à l’aéroport de Kuching pour le vol MH 384 à 09h00. Arrivée à Kota Kinabalu à 10h30. Continuation sur 
MH 2064 à 11H30. Arrivée à 12h10 à Sandakan. 

Déjeuner libre. 

     Départ pour Sepilok Orang Utan Centre, où se trouve le plus grand centre de  réhabilitation  
       d'orangs outangs, fondé en  1964, unique au monde. Plus de  150 primates ont été recueillis pour se  
       ré-acclimater à la vie sauvage dans cette forêt vierge protégée (4000 ha).  Il faut 7 à 9 ans pour qu'un  
       orang-outang redevienne « un homme de la jungle ».   

 
       Courte marche dans la forêt tropicale pour atteindre la plate forme d’où l’on assiste au repas de ces grands  
        primates. Vous pourrez assister a une présentation vidéo du Programme de réhabilitation des Orangs  



       Outangs.  
 
 
                                                          
 
 
                                                 
 
                                
    

 

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel SEPILOK NATURE RESORT (Chambre chalet) 

 JOUR 10 : SEPILOK – KINABATANGAN – SUKAU – MENANGGUL RIVER  -                   (B/L/D) 

 Petit-déjeuner a l’hôtel.  

         Départ de Sepilok pour le transfert a l’embarcadère a Sandakan pour la croisière d’environ une heure en     

            remontant le delta de la Rivière Kinabatangan a travers la foret de mangroves.   
 
          Déjeuner à Abai Jungle Restaurant. 
 
              Continuation de la croisière jusqu’au village de Sukau, arrivée au Lodge de Kinabatangan Riverside Lodge   

              Départ en bateau en montant la rivière Menanggul à la recherche de primates et plus particulièrement  

              des nasiques endémiques – proboscis – endémiques sur Bornéo, ainsi que d’autres espèces de singes et  

              d’oiseaux.  

                                                 

                                              

                                   

        Dîner et nuit au KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE *** (chambre chalet) 



  

 
Jour 11 : SUKAU  - ABAI           (Regroupe)                                                (B/L/D) 

 

AM        Petit-déjeuner au Lodge. 
 
Départ de Sukau et descente de la rivière Kinabatangan, traversant la foret de mangrove.  
 
Arrivée au Lodge Abai. 
 
Déjeuner à Abai Jungle Restaurant. 
 
 A la nuit tombée, observez les lucioles dans les arbres des mangroves. Retour au Lodge pour le diner et ensuite 
marche de nuit guidée autour dans la nature autour du Lodge a la recherche de  la vie nocturne.  

               

Nuit au ABAI JUNGLE LODGE *** (chambre chalet)  
 
Jour 12 : ABAI  – PITAS LAKE – ABAI (Regroupe) –                                      (B/L/D) 

 

Petit-déjeuner au Lodge. 
 
                  Réveil matinal au bruit des oiseaux qui abondent dans la forêt autour du lodge.  
 
                 Vers 06.30, départ pour une seconde balade en bateau pour observer la faune au bord du lac Pitas.  
 
                  Avec un peu de chance, vous aurez l'occasion d'apercevoir des primates (nasiques, orang outangs,  
                  macaques, langurs), une loutre évoluant discrètement à la surface de l'eau. 
                  Retour au Lodge vers 8 h pour le petit déjeuner.  
 
                   
                  Puis, visite du village Abai et participation au projet de plantation d’arbres. Dégustez un déjeuner local  
                  préparé par les villageois. Retour au Lodge pour relaxer ou bien explorer les environs. Nouveau départ en  
                  bateau pour une croisière sur la rivière Kinabatangan a la recherche de la vie nocturne.  
 

                 Dîner et nuit au ABAI LODGE   *** (chambre chalet) 

 
Jour 13 : KINABATANGAN – SANDAKAN - KOTA KINABALU                               (B/-/-) 

 

AM Petit-déjeuner au Lodge. 
 
             Retour en bateau a Sandakan puis transfert a l’Aéroport pour le vol  MH 2047 à 12h50. Arrivée à  Kota Kinabalu 

à 13h35..  
 
                   Arrivée à Kota Kinabalu et transfert au Nexus Resort Karambunai  .  
                    
                  Nuit au Nexus Resort Karambunai  -  Spa Suite room avec 2 Bedroom      

 



 JOUR 14 : KOTA KINABALU                                                                                   (B/L/-) 

 
AM Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
         Journée libre 
                      

Dîner libre. 

             Nuit au Nexus Resort Karambunai  - Spa Suite room   avec 2 Bedroom 
 

 

 JOUR 15 : KOTA KINABALU –                                                                                      (B/-/-) 
 

    AM/PM Petit-déjeuner à l’hôtel 

Journée libre pour la détente et activités personnelles. 

Déjeuner et dîner libre. 

              Nuit au Nexus Resort Karambunai - Spa Suite room avec 2 Bedroom    

 

 JOUR 16 : KOTA KINABALU – KUALA LUMPUR                                                                   (B/-/-) 
 

AM/PM Petit-déjeuner à l’hôtel.  

             Transfert à l’aéroport de Kota Kinabalu pour le vol  MH 2607 à 13h40. Arrivée à Kuala Lumpur à 16h05.  

Transfert  à l’hôtel Sama Sama.  

              Nuit au Sama Sama Hotel KLIA - chambre Deluxe                   

 JOUR 17 :  KUALA LUMPUR  RETOUR                                                          (B/-/-) 
 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ de l’aéroport de Kuala Lumpur pour la France. Nuit à bord. 

 JOUR 18 :  ARRIVEE FRANCE                                                               (-/-/-) 

 
 Arrivée en France dans la matinée.  

 
 
Tarif par personne : 3775 euros  
(calculé base 04 personnes, sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière)  
 
 
Ce tarif comprend : 
-Les  vols internationaux et domestiques sur Malaysian Airline et les taxes aéroport  
- les transferts avec Chauffeur seulement   



-Le circuit avec Guide anglophone (certaines excursions en bateau  ou transferts sont en regroupés  
 au Sabah pour limiter la pollution)  
-Les droits d’entrée aux sites, parcs et musée. 
-Le logement en ½ double/twin avec les petits déjeuners 
-Les repas mentionnés. 
-Les taxes et services hôteliers.  
 
Ce tarif ne comrpend pas  : 
-Les boissons et toutes dépenses personnelles. 
-Les repas non mentionnés. 
-Les pourboires aux porteurs, aux guides et aux chauffeurs. 
-Le permis pour caméra ou vidéo. 
-Tout service non mentionné. 
-Les assurances. 
 
 
 
Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
 
 

 
 
 


