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Observant la carte de Bornéo et de la Péninsule malaise, on 
pense à deux mains gigantesques, jointes et moissonnant 
toutes les cultures de l’Asie du Sud-est. La gauche se tend 
vers les Indes et l’Occident, cueillant depuis des siècles les 
infl uences et les religions des marchands, des colons faisant 
halte dans les ports du détroit de Malacca. La main orientale, 
l’île de Bornéo, est plongée dans les légendes et songes 
malais, les pirates sur leurs esquifs dispersant fantômes et 
valeurs chinois.

Les paysages humains et naturels, variés et exceptionnels, 
sauront vous charmer et vous séduire : les infl uences 
chinoises, malaises, indiennes, européennes ont façonné un 
art de vivre captivant. De l’éternelle vieille ville de Penang aux 
« long houses » des rivières perdues du Sarawak, des centres 
d’achat clinquants de Kuala Lumpur aux marchés locaux, 
feutrés et animés de Miri, parfois étourdis par l’humidité 
pesante, vous découvrirez l’Asie de vos rêves secrets.
Au crépuscule, des petites gargotes des « kampung » de la 
péninsule s’échappent des fumets de currys fi ns, de poissons 
grillés, de légumes croquants, tandis que la mosquée aux 
bulbes dorés appelle à la prière du soir. À ce moment, les 
restaurants chinois de Kuching regorgent de fruits de mer, les 
bouteilles de bière s’amassent sur la table, tandis qu’un court 
orage tropical fait crépiter les toits. Sur la rivière Batang Aï, 
une famille Iban apprête fougères et chevreuils pris en forêt.
Nous vous convions à la découverte des jungles 
impénétrables, des parcs nationaux fabuleux de Bornéo. Vous 
y rencontrerez les singes « proboscis » et leur gros nez, et 
Raffl  esia, la fl eur la plus grande du monde. En barque, vous 
remonterez les rivières de l’intérieur et partagerez, pour 
un temps, la vie des Iban des « long houses ». Vous verrez 
des grottes grandes comme une cathédrale, des falaises de 
calcaire, des oiseaux colorés.
Au Sabah, les pics déchiquetés du Mont Kinabalu culminent à 
4’101m et surveillent la mer de Chine. À l’aube, ayant gravi 
le plus haut sommet de l’Asie du Sud-est, vous laisserez les 
génies de la montagne envahir votre imagination…
L’esprit des pirates fl otte toujours sur le Détroit de Malacca. 
Leur héritage coloré se retrouve dans la culture « nonya » de 
Georgetown, dans les venelles de Malacca, dans les demeures 
coloniales nichées au cœur des plantations de thé, dans 
les montagnes couvertes de jungle, et dans les rencontres 
merveilleuses avec un peuple si accueillant.
Bornéo et la Péninsule sont entrés de plein pied dans le 
monde moderne, et le voyageur jouira d’excellentes conditions 
pour s’imprégner de ce musée vivant et approcher les ethnies 
de cette fascinante mosaïque.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
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compagnie aérienne ou sur 
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pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
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Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. Le train de la jungle et l’esprit du Détroit
Sur les rives de la mer de Chine, sur celles de l’océan Indien, 
dans les jungles profondes du Taman Negara ou de la cordillère 
occidentale de la Péninsule, parfois pris en charge par guide 
et chauff eur, vous découvrirez les charmes insoupçonnés et 
contrastés d’un pays moderne et calme au carrefour des plus 
grandes civilisations.
Votre première escale sera la ville de Malacca, façonnée au 
fi l des siècles par la rencontre des marchands portugais et 
hollandais avec les Chinois venus des mers et avec les Rajahs 
malais. La culture « nonya », une architecture admirable, 
une douceur de vie inégalable et des monuments fascinants 
résultent de siècles d’infl uences et d’invasions.
Un trajet au travers de la Péninsule vous fera alors changer 
de monde : une immersion dans la culture malaise des 
« kampung », des marchés de rue, des « istana », palais des 
sultans.
À bord du fameux « train de la jungle », toutes fenêtres 
ouvertes sur des paysages merveilleux, vous traverserez le 
Kelantan pour atteindre le Parc National de Taman Negara, 
vaste jungle sillonnée de rivières sauvages. Vous y passerez 
deux jours à vous balader sous la canopée, d’arbre en arbre, 
au fi l de passerelles vertigineuses ou à bord de pirogues 
remontant de petits affl  uents.
Le frais inattendu de la colline de Fraser, les fl eurs multicolores, 
les fougères géantes, l’hôtel colonial arriveront comme 
une bénédiction après la moiteur des plaines. Cette station 
d’altitude est très calme et les possibilités de balades agréables 
y sont nombreuses.
Une route de montagne tortueuse vous conduira à l’aéroport 
et un court vol vous emmènera au prochain volet de votre 
aventure : le séjour à Langkawi. Cette île agréable est une 
révélation : en plus des joies de la plage, des croisières au 
crépuscule, d’un apéritif sur le sable, on peut y jouer au golf, 
louer une voiture et marcher dans les montagnes. Langkawi a 
bénéfi cié d’un développement touristique respectant nature et 
culture locales.
À Kuala Lumpur, nous ne vous proposerons pas uniquement la 
visite des immenses centres commerciaux de « Bukit Bintang » 
ou des tours Petronas : suivez-nous à Kuala Selangor, un autre 
témoin de l’histoire du Delta. Un palais sur une colline, des 
singes aux cheveux d’argent, un festin de fruits de mer au bord 
d’un canal et une croisière de nuit dans la magie des lucioles 
seront les dernières images que vous emporterez d’un voyage 
mémorable.

15 jours
CHF 4’120.- (base 2 pers.)

CHF 3’250.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Kuala Lumpur, comprenant

• Tous les transferts avec chauff eur 

privé anglophone 

• Logements en chambre double 

avec petit déjeuner, 

• Train de la jungle entre Kota Bharu 

et Jerantut, 

• Les services d’un guide local pour 

visiter le parc de Taman Negara, 

• Toutes les activités dans le parc
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Les « Kongsi » de Malacca

Georgetown, tout comme Malacca, est un musée à ciel ouvert, vivant et palpitant, où vous 
découvrirez la culture « nonya », aboutissement incomparable de la rencontre des lointains 
migrants chinois avec le monde malais. Les merveilleuses « shop houses », boutique ou 
ginguette au rez-de-chaussée et habitation à l’étage, vous accompagneront tout au long de vos 
promenades. L’ambiance des quartiers, les couleurs et l’odeur de l’encens sont inoubliables, 
mais c’est la visite des nombreux « kongsi » qui vous révélera l’âme secrète de la ville. Les 
clans de Chinois se regroupant selon leur province d’origine ont, au fi l des siècles, rivalisé pour 
créer d’incroyables édifi ces voués au culte des ancêtres, sortes de temples à l’architecture 
délirante. Vous y passerez des heures à admirer l’ornementation des toits, les dragons, les 
sculptures dans la pierre, les peintures et à vous imprégner d’une sorte d’achèvement parfait 
de la culture chinoise.
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2. Iles et Jungles enchantées

Cet itinéraire s’adresse aux voyageurs désirant vivre 
l’enchantement de la Péninsule à leur rythme, sans 
contrainte, en train ou à bord d’une voiture de location. 
Après la métropole Kuala Lumpur et son modernisme 
alangui par le climat équatorial, vous prendrez le train 
rapide à destination de Ipoh, première rencontre avec 
l’architecture si typique des « Straits Chinese », les 
lointains immigrants des provinces chinoises. Pour un 
temps, vous quitterez l’étouff ant climat de la plaine pour 
rejoindre les hauteurs fraîches et pourtant humides des 
« Cameron Highlands ». Vous aurez l’occasion de parcourir 
des paysages étonnants, juxtaposition de jungle tropicale, 
de bâtisses coloniales anglaises, de plantations de thé, de 
cascades, de champs de roses ou de fraises, de chemins en 
forêt. Vous rejoindrez alors une vallée peu courue, entourée 
de pics calcaires surgissant de la jungle pour atteindre 
Kota Bharu sur la mer de Chine, au cœur du monde et de 
l’esprit malais imprégnés de l’Islam. Après les merveilles 
architecturales de la capitale du Kelantan, par les jungles 
impénétrables du nord du pays, vous rejoindrez Penang 
et les îles du détroit de Malacca. Un séjour sur la superbe 
île de Langkawi, un paradis tropical inattendu, précédera 
la révélation de Georgetown, son bouquet de cultures, ses 
« kongsi », ses découvertes culinaires.
De retour dans le modernisme de Kuala Lumpur, vous aurez 
le temps de vous adonner aux joies du « shopping » avant 
de reprendre, avec nostalgie, le chemin de l’Europe.
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20 jours
CHF 3’980.- (base 2 pers.)

CHF 3’700.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Kuala Lumpur, comprenant

• 1 vol interne en classe écono-

mique,

• train entre Kuala Lumpur et Ipoh, 

• 9jours de voiture de location entre 

Ipoh et Penang, 

• logements en chambre double 

avec petit déjeuner
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3. Sarawak à Bornéo

C’est à une aventure de grande ampleur et une découverte 
en profondeur des joyaux de l’une des deux provinces 
septentrionales de Bornéo que nous vous convions ici, une 
immersion dans les merveilles naturelles et culturelles du 
Sarawak. Au fi l d’un parcours exclusif, vous rencontrerez 
tous les paysages, la faune, la fl ore et les ethnies qui font la 
fascination de cette île, la quatrième du monde. Kuching au 
Sarawak, une ville superbe et captivante, sera votre première 
escale. À la poursuite des orangs-outangs, des dauphins 
batifolant dans la mangrove de la mer de Chine méridionale, 
des « nasik » au long nez de la jungle de Bako, en savourant 
des fruits de mer dans les restaurants du bord du fl euve 
Sarawak, votre rencontre avec la diversité de Bornéo sera déjà 
une révélation inoubliable.
De Kuching, vous traverserez alors les belles campagnes de 
l’ouest du Sarawak pour rejoindre le bassin de la Batang Aï. 
Un parcours à bord d’une frêle pirogue, guidée par des Iban 
au corps tatoué, vous mènera à la découverte de la vie d’une 
« maison-longue », l’habitat communautaire et traditionnel des 
jungles de Bornéo. Vous vivrez l’expérience rare d’un mode de 
vie préservé jalousement depuis la nuit des temps, intégrant 
pourtant certains éléments matériels du monde moderne. 
Vous ferez des balades en forêt, suivrez de petites rivières, 
prendrez un bain sous une cascade d’eau claire et jouirez d’un 
fantastique « barbecue de la jungle » sur une grève de galets.
Plus à l’est, voisin du Brunei, se trouve le Parc National de 
Mulu, adossé aux montagnes karstiques aux pics acérés 
formant l’épine dorsale de Bornéo. En pirogue ou à pied sur 
des chemins de planche, on part pour la visite de grottes 
fabuleuses creusées dans le calcaire. Des échelles hasardeuses 
y permettent la récolte des « nids d’hirondelles » tandis 
que des millions de chauve-souris s’en échappent à la nuit 
tombante, longs nuages ondulants se perdant dans la jungle.
Après les cultures et la nature authentiques de Bornéo, votre 
arrivée à Kuala Lumpur vous permettra enfi n de saisir la 
facette moderne de l’Asie du Sud-est : immeubles audacieux, 
centres d’achat irrésistibles, fusion de la ville et de la nature, 
découvertes gastronomiques et vie nocturne précéderont un 
retour en Europe chargé des regrets de quitter ce pays si 
attachant.

14 jours
CHF 3’500.- (base 2 pers.)

CHF 3’330.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Kuala Lumpur, comprenant

• 3 vols internes en classe écono-

mique, 

• tous les transferts en voiture et en 

bateau,

• logements en chambre double 

avec petit déjeuner à Kuala 

Lumpur et Kuching et en pension 

complète dans les autres endroits 

à Bornéo, 

• les services d’un guide local à 

Bornéo, 

• toutes les activités et visites à 

Bornéo. 
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4. Sabah, l’incontournable de Bornéo
Kota Kinabalu qui tient son nom de la montagne toute 
proche appelée Mont Kinabalu vous off rira une première 
entrée en matière dans la région de Bornéo. Vous ferez 
ensuite étape à Sandakan, vous aurez atteint les rives de la 
mer de Sulu et, sur les visages de cette ville animée, vous 
retrouverez les traits des archipels des Philippines et de 
l’Indonésie si proches. Bien que les plantations d’hévéas et 
de palmiers à huile se soient largement implantées, l’est du 
Sabah reste un paradis de la nature. Sur l’île des Tortues, 
une nuit sous les étoiles vous permettra d’éprouver le 
destin des tortues géantes venues pondre dans le sable ou 
celui des bébés juste éclos qui cavalent vers les fl ots. A ne 
pas manquer, le centre de conservation des Orangs Utans 
de Sepilok.
Sur les rives sauvages de la rivière Kinabatangan vivent une 
grande colonie d’éléphants pygmés, des singes nasiques 
« au gros nez » et au pelage de feu et une foule d’oiseaux 
extraordinaires. C’est en barque que vous partirez à leur 
recherche, parmi les palmiers et sous la mangrove.
Faisant route vers la Réserve de Tabin, c’est impressionné 
que vous découvrirez la forêt primaire de cette région. 
Des arbres gigantesques à perte de vue, des oiseaux par 
centaines c’est toute la richesse de la réserve.
Dans la vallée de Danum, vous serez plongés dans la jungle 
fabuleuse où les très rares rhinocéros de Sumatra ont 
trouvé refuge, ainsi que nos cousins les orangs-outangs. 
Vous aurez l’occasion de visiter la forêt au cours de safaris à 
pied, de nuit et dans les arbres au long d’échelles installées 
dans la canopée, une expérience vertigineuse.
C’est l’esprit débordant des images et des sons des grands 
espaces que vous rentrerez les yeux éblouis et fascinés.

13 jours
CHF 5’320.- (base 2 pers.)

CHF 5’190.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Kota Kinabalu, comprenant

• 7 vols internes en classe écono-

mique, 

• tous les transferts en voiture et en 

bateau, 

• logements en chambre double 

avec petit déjeuner à Kuala Lum-

pur, Kuching et Kota Kinabalu 

et en pension complète dans les 

autres endroits à Bornéo, 

• les services d’un guide local à 

Bornéo, 

• toutes les activités et visites à 

Bornéo. 
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Extension : L’ascension du Mont Kinabalu (4’101m)

Le Mont Kinabalu a façonné l’âme du Sabah et sa silhouette sauvage surgissant des contreforts 
de jungle est une invitation à une aventure hors du commun. Laissez-vous tenter et prolongez 
votre voyage à Bornéo ou dans la Péninsule par l’ascension du plus haut sommet de l’Asie 
du Sud-est. En trois jours, vous visiterez le Parc National entourant la montagne et passerez 
une nuit dans une cabane confortable à plus de 3’200m. L’aspect le plus étonnant de cette 
expédition est de découvrir les changements de végétation au fi l de la montée, passant de la 
jungle tropicale, sombre et étouff ante, à des forêts de châtaigniers, des chênaies, des arbustes 
recouverts comme d’une barbe de gros lichen gris, et à une fl ore alpine pour la dernière partie. 
Vous arriverez au sommet peu après l’aube pour admirer le jeu des nuages et de la lumière 
sur l’île et sur la mer de Chine méridionale. Le sentier n’est pas diffi  cile, mais très raide et vos 
genoux se souviendront de la descente quelques jours encore…

Prix sur demande

Extension : Iles et plages

La Péninsule malaise et Bornéo ne sont pas uniquement remarquables pour les paysages 
naturels et humains, mais aussi pour les nombreuses îles isolées en mer de Chine, au long 
du détroit de Malacca ou dans la mer de Sulu. Un de nos itinéraires propose Langkawi, une 
destination que nous recommandons chaudement. Pankgor est un autre petit paradis proche 
de la capitale, tandis que les célèbres îles de Perhentian, ainsi que Redang, se trouvent au sud-
est de Kota Baharu. Au large de Kota Kinabalu se trouve l’ile de Gaya qui signifi e « Hibiscus » 
en francais. L’ile regorge de fl eurs et d’oiseaux avec comme toile de fond la mer de Chine. Ici, 
les activités tournent autour des plaisirs balnéaires, de la plongée et d’apéritifs au coucher du 
soleil. Tioman, plus proche de Singapour, est accessible en avion et permet de belles balades 
dans une jungle préservée.
Nous pouvons vous proposer toutes ces destinations en complément à nos itinéraires, comme 
escapade ou pour terminer votre voyage en beauté. Demandez-nous une off re !


