
Programme Malaisie 2023

Jour 1 (18/02/2023) – Paris – Kuala Lumpur

Rendez-vous à 5h30 à l’aéroport CDG Terminal 2C en face du comptoir d’enregistrement
Qatar Airways.
Enregistrement des bagages puis vol pour Kuala Lumpur via Doha.

Jour 2 (19/02/2023) – Kuala Lumpur

Arrivée à Kuala Lumpur – Transfert jusqu’à l’hôtel puis journée repos.

Jour 3 (20/02/2023) – Visite Kuala Lumpur

Le matin, après le petit déjeuner, nous commencerons par la visite du musée islamique et de
Masjid Jamek avant d’aller déjeuner.

L’après-midi, nous passerons aux alentours des tours Petronas de Merdeka square et visiterons
également Masjid India.

Jour 4 (21/02/2023) – Melaka

Après le petit déjeuner, nous prendrons la route pour visiter la magnifique ville de Melaka
avec ses rues colorées et sa mosquée flottante.

Jour 5 (22/02/2023) – Putrajaya et Shah Alam – Kuala
Terrenganu

Pour cette journée, nous visiterons la ville futuriste de Putrajaya et la grande mosquée de Shah
Alam.

Nous nous dirigerons ensuite vers l’aéroport pour prendre un vol jusque Kuala Terrenganu qui
se trouve sur la côte Est du pays.

Installation à l’hôtel puis repos.



Jour 6 (23/02/2023) – Visite Kuala Terrenganu

Nous commencerons par la visite du Masjid Tengku Tengah Zahara puis le Masjid Crystal et
finirons par le fabuleux islamic park heritage.

Jour 7 (24/02/2023) – Kuala Terrenganu – Kota Bharu

Après le petit déjeuner, nous prendrons la route pour Kota Bharu situé au Nord Est de la
Malaisie.

Nous visiterons en chemin l’une des plus ancienne mosquée du pays.

Installation à l’hôtel puis repos.

Jour 8 (25/02/2023) – Visite Kota Bharu

Visite du marché local ainsi que du marché frontalier avec la Thaïlande.

Jour 9 à 13 (26/02 au 02/03/2023) – Iles Perenthians

Quelques jours de détente sur une ile paradisiaque ou vous pourrez admirez la beauté de la
nature et des fonds marins.

Jour 14 (03/03/2023) – Kuala Lumpur

Dernier jour libre, derniers achats.

Rendez-vous à 21h à la réception pour le départ.

Jour 15 (04/03/2023) Kuala Lumpur – Paris

Vol Kuala Lumpur – Paris à 02h45

Retour à la maison avec pleins de bon souvenirs en tête nous l’espérons.

PS : Durant tout le circuit, nous serons accompagnés d’un guide francophone qui nous
expliquera l’histoire de chaque lieu visité.


