VISITES ORGANISÉES
Selamat Datang en Malaisie. La Conférence mondiale et l’Assemblée générale auxquelles participent
les délégués seront également pour eux l’occasion de découvrir la ville de Kuala Lumpur et la cité
historique de Melaka, grâce aux différentes visites organisées par les organisateurs. Toutes les excursions
et visites organisées sont prises en charge par des agences de voyage coopératives professionnelles
sélectionnées par les organisateurs.

VISITES ORGANISÉES
Excursion quotidienne (Vallée de Klang)
i.
Visite de la ville de Kuala Lumpur
ii. Visite écologique de la ville de Kuala
Lumpur
iii. KLCC et visite des tours jumelles
iv. Visite de Putrajaya
Excursion quotidienne (hors de la Vallée de Klang)
i. Visite de Malacca

N°

EXCURSION

1.

VISITE DE LA
VILLE DE
KUALA
LUMPUR

DÉTAILS DE LA VISITE

COÛT (MYR)
Adulte
55 MYR
Enfant
35 MYR

VISITE DE LA VILLE DE KUALA LUMPUR
Départ : tous les jours à 9 h 30/14 h 30
Durée approximative : 3 h 30
« Découvrez l’une des plus belles villes d’Asie »
Un incontournable pour les personnes qui visitent Kuala Lumpur pour la première fois.
Il est coutume de dire que le meilleur moyen de connaître une nouvelle ville, c’est de la visiter. Cette visite intéressante vous dévoilera la
beauté et le charme de l’ancienne et de la nouvelle ville de Kuala Lumpur surnommée la « ville-jardin des lumières ». Admirez le contraste
entre les gratte-ciel magnifiques et les bâtisses de l’époque coloniale. La visite de la ville de Kuala Lumpur vous fera découvrir la plupart
des sites intéressants que cette superbe ville a à offrir. À la fin de la visite, vous aurez probablement l’impression que vous avez
expérimenté « l’âme » de Kuala Lumpur.
Points forts de la visite :
• Tours jumelles Petronas (arrêt photos)
• Musée national (frais d’entrée non compris)
• Monument national
• Palais Royal (arrêt photos)
• Bâtiment du Sultan Abdul Samad
• Mosquée nationale (arrêt photos)
• Salle d’exposition des bijoux OE
Remarques : • Le prix de la visite n’inclut pas les frais d’entrée aux attractions

À noter : Frais d’entrée
• Musée national – 5 MYR (adulte), 2 MYR (enfant)
Les frais d’entrée indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier et sont
payables sur place

N°

EXCURSION

DÉTAILS DE LA VISITE

COÛT (MYR)
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2.

Code

Visites

KULTO-1

Visite de la ville
(frais d’entrée non
compris)

Durée

RM
3 h 30

MYR

Tarif de groupe
Adulte
55

Enfant
35

VISITE
ECOLOGIQUE
DE LA VILLE
DE KUALA
LUMPUR

Adulte
55 MYR
Enfant
35 MYR

VISITE ECOLOGIQUE DE LA VILLE DE KUALA LUMPUR
Départ : tous les jours à 9 h 30/14 h 30
Durée approximative : 3 h
Kuala Lumpur est la seule ville au monde à avoir une forêt vierge en son centre. Le Parc écologique de la forêt de KL (anciennement
appelée Réserve forestière de Bukit Nanas) a été classé réserve forestière en 1906 et est l’un des plus anciens de Malaisie. Une visite
dans ce riche sanctuaire floral vous revigorera et vous captivera. Les variétés exotiques qui constituent la flore de la forêt comprennent des
herbes rares, des lianes, des fougères et des plantes grimpantes. Vous pourrez aussi observer et entendre les singes qui habitent dans le
parc.
Frais d’entrée : gratuit
Heures de visite :
de 7 h à 18 h tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés.

3.

VISITE DE
KLCC et DE
LA TOUR DE

Adulte
55 MYR

N°

EXCURSION

DÉTAILS DE LA VISITE

KUALA
LUMPUR

COÛT (MYR)
Enfant
35 MYR
Billet d’entrée au
pont suspendu
Petronas
110 MYR

TOURS JUMELLES PETRONAS et TOUR DE KUALA LUMPUR
Départ : quotidien
Durée approximative : 4 h
Imprégnez-vous des vues panoramiques avec un accès sans file d’attente au pont suspendu des célèbres tours jumelles Petronas et au
pont d’observation de l’impressionnante Tour de Kuala Lumpur. Élevez-vous à 276 m et profitez de vues imprenables sur la capitale de la
Malaisie, sans même devoir faire la queue.
Entrez dans les splendides tours jumelles Petronas et admirez leur design d’acier et de verre scintillants. Étant la plus grande
superstructure de la sorte, les tours jumelles Petronas sont souvent considérées comme les joyaux de la couronne malaisienne.
Imprégnez-vous d’une pointe d’histoire fascinante dans le hall, puis contournez la file d’attente en montant dans un ascenseur futuriste vers
le pont suspendu, point d’observation qui sert aussi de structure reliant les deux bâtiments. Regardez vivre la métropole de Kuala Lumpur
d’une toute nouvelle perspective. Observez ses bâtiments imposants, le rythme incessant de la circulation et ses majestueuses montagnes
vers l’Est.
Découverte d’Aquaria, un merveilleux monde aquatique situé en plein centre de Kuala Lumpur. Découvrez des pièces d’exposition à la fois
impressionnantes et divertissantes, alors que vous êtes entourés de bassins remplis d’incroyables créatures marines, venant des
profondeurs de l’océan, des rivières d’eau douce, des marais salants et même des denses forêts de varech. Aquaria KLCC est un énorme
monde aquatique qui présente plus de 5 000 pièces naturelles dans un espace de 5 500 m2 au cœur de Kuala Lumpur. Malgré sa taille
imposante, le pavillon océanographique se visite agréablement grâce à sa structure simple et claire qui offre des connaissances de base
sans vous submerger de détails. C’est la raison pour laquelle Aquaria est l’endroit idéal pour les enfants qui s’intéressent à l’océan et à ses
nombreuses espèces non-humaines
Après avoir descendu les tours jumelles Petronas, vous vous dirigerez vers la Tour de Kuala Lumpur. Ici aussi, évitez les longues files
d’attente et rendez-vous directement au pont d’observation. Profitez d’une vue panoramique de la capitale à 360 degrés. Utilisez les
jumelles ultra-puissantes et contemplez l’immensité de Kuala Lumpur d’un autre point d’observation.
Enfin, alors que vous touchez le sol, émerveillez-vous des prouesses du génie architectural malaisien. Avant de vous mettre en route pour
la ville, savourez ce sentiment d’appréciation laissé par les magnifiques vues de renommée mondiale que vous avez contemplées.

N°

EXCURSION

4.

VISITE DE
PUTRAJAYA

DÉTAILS DE LA VISITE

COÛT (MYR)

Adulte
140 MYR
Enfant
95 MYR

Rendez-vous à l’hôtel : entre 8 h 45 et 9 h 15
Départ : mardi à dimanche entre 9 h 30 et 9 h 45
Durée approximative : 6 h
« La ville la plus intelligente de Malaisie »
Putrajaya se trouve à environ 50 minutes de route de Kuala Lumpur. Il s’agit du nouveau centre administratif fédéral de la Malaisie.
L’architecture de Putrajaya est principalement dominée par le style arabe moderne. Notre premier arrêt se fera à Taman Warisan ou Parc
du patrimoine agricole de 14 hectares, un centre de ressources et un musée vivant qui présente l’histoire et l’âge d’or de l’agriculture. Le
parc abrite différentes variétés d’arbres fruitiers et de plantes produisant notamment des mangues, du caoutchouc, du cacao, de l’huile de
palme, des durians, des jaquiers, des herbes, et bien d’autres. La visite comprendra une démonstration du processus complet de
fabrication du caoutchouc, depuis le moment où l’arbre est incisé et le caoutchouc récolté jusqu’au moment où il est séché et passé à la
fumée sous la forme de feuilles. Notre prochain arrêt sera le centre gouvernemental de Putra Jaya, nouvelle commune où sont présents de
nombreux complexes gouvernementaux modernes. Non loin de Dataran Putra et face au Lac de Putrajaya se trouve la Mosquée de Putra.
Sans aucun doute la plus imposante structure, cette mosquée rosâtre incorpore des éléments architecturaux issus du Turkestan, du
Kazakhstan et du Maroc. Le Bureau du Premier Ministre, Putra Perdana est le bâtiment qui attire le regard. Il est situé sur la colline
principale et son architecture combine des influences islamiques et européennes. Parmi les autres centres d’intérêts, vous trouverez le
pont de Putra à trois niveaux (435 mètres), qui permet un accès aux voitures, au monorail et aux piétons.
Remarques : Entrée au Parc agricole comprise.
Veuillez-vous munir de chaussures adaptées à la marche.

N°

EXCURSION

DÉTAILS DE LA VISITE

COÛT (MYR)
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5.

Code

Visites

KULTO-1 4

Visite du Parc du
patrimoine agricole et de
Putrajaya

Durée

RM
6h

MYR

Tarif de groupe
Adulte
140

Enfant
95

VISITE DE
MALACCA

Adulte
175 MYR
Enfant
95 MYR
Départ : tous les jours à 9 h 30
Durée approximative : 8 h
Melaka ou Malacca est l’État historique de la Malaisie. De nombreuses batailles contre nos maîtres coloniaux ont été menées ici. À leur
départ, ils ont laissé derrière eux de nombreuses bâtisses et monuments historiques, qui font la célébrité de Melaka. Visitez l’Église StPierre (datant de 1710), qui est la plus ancienne église de Malaisie encore en service. Passez devant le Bukit China ou Colline chinoise,
qui est le plus grand cimetière chinois à l’extérieur de la Chine. Arrêtez-vous dans les montagnes et observez le Palais du Sultan avant de
continuer vers la colonie portugaise. Contemplez la fameuse porte « Porta De Santiago » et les ruines de l’église St-Paul bordée de pierres
tombales hollandaises du 17e siècle. Ensuite, visitez la « Place rouge », les bâtiments administratifs hollandais de couleur saumon qui
abrite aujourd’hui le Musée de Malacca et les bureaux du gouvernement. Visitez l’Église du Christ avant la pause-déjeuner et le temple
Cheng Hoon Teng, le seul temple qui regroupe les trois principales doctrines des croyances chinoises : le Taoïsme, le Bouddhisme et le
Confucianisme. Promenez-vous le long de Jonker Street, qui abrite des rangées de boutiques anciennes.
Remarques : Veuillez-vous munir de chaussures adaptées à la marche. Le prix de la visite n’inclut pas les frais d’entrée aux attractions.
À noter : Frais d’entrée
• Musée Stadhuy – 10 MYR

N°

EXCURSION

DÉTAILS DE LA VISITE

COÛT (MYR)

Les frais d’entrée indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier et sont payables sur place
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Code

Visites

Durée

KULTO-5

Visite historique de
Malacca

Type de
chambre

Hôtel

RM
8h

Chambre double
(MYR)

Adulte
173

MYR

Chambre
triple
(MYR)

Tarif de groupe
Enfant
91

Supplément pour
chambre simple
(MYR)

MALACCA
Hôtel Novotel, 4*
Hôtel Equatorial, 4*

Exécutive

737

474

298

Deluxe

763

684

324

Forfait comprenant :
❖

3 jours et deux nuits, tel qu’indiqué ci-dessus

❖

Petit-déjeuner inclus sauf le premier jour

❖

Transfert à l’aéroport, en car (pour Malacca à partir de/vers KLIA ou KUL)

❖

Assistance clientèle en ligne 24 h/24

Pour toutes vos questions ou pour réserver des visites organisées, veuillez-nous contacter par e-mail à
l’adresse suivante : icakl2017@kopetro.com.my Si vous avez envie de découvrir davantage la Malaisie,
et que nos offres ne vous conviennent pas, vous pouvez également contacter directement l’agence
de voyage coopérative. Avec nos remerciements.

