
            14 - 17 ANS 

Thaïlande - Malaisie 
 

                    
 
Entre plages de rêves et jungles luxuriantes, terres d’aventures et de traditions, embarquez pour un road trip 
inoubliable. 
L’exploration de l’île de Pangkor ou encore la découverte de Taman Negara, l’une des plus vieilles forêts du monde, 
seront des moments qui resteront à jamais gravés dans vos esprits. 
 
Programme : 
JOUR 1 : Vol PARIS - BANGKOK  
JOURS 2, 3 et 4 : BANGKOK 
Arrivée et Installation dans une Guest House du centre. Découverte du quartier chinois et de la fameuse Khao san 
road, balade sur les klongs ainsi qu’au marché flottant, visite du Wat phra kaeo et du grand palais, et massage au 
Wat pho. 
Bus de nuit entre Bangkok et Krabi (puis transfert à Koh Lanta) 
JOUR 5, 6 ET 7 : KOH LANTA 
Kayak de mer dans les mangroves. Balade dans le parc national. 
Farniente sur les magnifiques plages et assister au coucher du soleil. 
JOUR 8 : Vol intérieur KRABI – KUALA LUMPUR  
JOUR 9 : KUALA LUMPUR  
Visite des tours jumelles Petronas (452m de hauteur), du quartier chinois et de Little India. 
Visite des grottes de Batu. 
JOURS 10 ET 11 : TAMAN NEGARA 
Arrivée dans le petit village de Kuala Tahan et traversée magique de la jungle sur la Canopy Walkway, deuxième pont 
suspendu le plus long du monde. Après un trajet en pirogue dans un environnement magnifique, rencontre avec une 
tribu Orang Asli où vous apprendrez à chasser à l'aide d'une sarbacane et à faire du feu en 60 secondes grâce aux 
seules ressources de la forêt. 
JOURS 12, 13 ET 14 : CAMERON HIGHLANDS 
Visite des grandes collines de thé et randonnées dans les sentiers balisés de Tanah Rata avec de magnifiques chutes 
d'eau et la possibilité de se baigner. Visite du Butterfly Garden, plus grande ferme aux papillons de la région, qui 
accueille de nombreuses espèces que le guide local se fera un plaisir de vous faire découvrir. 
JOURS 15 à 18 : Ile de PANGKOR 
Île préservée du flot touristique en Malaisie, le typique village de pêcheurs est un incontournable. Découverte du 
Dutch Fort et visite du temple chinois et de ses poissons géants. Tour de l'île en bateau et baignades sur des plages 
paradisiaques, notamment celle de Teluk Nipah. Au programme : snorkeling et banana boat. 
JOUR 19 : RETOUR SUR KUALA LUMPUR 
JOUR 20 : VOL KUALA LUMPUR – PARIS  
Retour sur Paris.  
Le programme est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications sur place en fonction de la météo, des 
envies du groupe…  



 
Hébergement : Auberge de jeunesse ou hôtel. 
 
Restauration : Les repas sont pris dans les hôtels ou restaurants locaux. 
 
Transport sur place : Transport locaux (bus, tuk-tuk, bateau, pirogue) et vols intérieurs 
 
Voyage : Vol Paris/Bangkok et Kuala Lumpur/ Paris avec Air France.  
Vol Krabi/ Kuala Lumpur avec Air Asia. 
 
 

                               
 
Durée : 20 jours  
 
Formalité :  
Passeport individuel valable au moins 6 mois après la date de retour en France. 
Autorisation de sortie du territoire Cerfa n° 15646-01.  
Carte d’identité du parent signataire. 
 
Atout + : Découverte de l’Ile Koh Lanta. 
Visite des 2 Capitales. 
 
 
 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Mercredi  11/07/18 
Mercredi 01/08/18 

 

 
Lundi  30/07/18 
Lundi 20/08/18 
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2 550 € 

 
1 020 € 

 

 


