
À partir de 

  6 390$
par personne en occ. double

 
Départ de: Montréal

Les prix sont établis en  base de 10 personnes au mini- 
mum, 26 personnes au maximum et en vigueur du 1 
mai au 31 juillet 2019. 

Singapour, Malacca, Kuala Lumpur, Colline Cameron, Ipoh, Penang, Extension à Bali
Singapour, Malaisie, Bali 22 jours (2019-2020)

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer 
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur 
de voyages sans préavis.

Pour départ de Québec et d’Ottawa possible avec 
un frais additionnel, dépendamment de la disponi- 
bilité. SVP nous contacter pour l’information. 

1 mai 2019

4 sept 2019          $6 490         $1495

9 oct 2019          $6 590         $1495

5 nov 2019          $6 390         $1495

4 févr 2020          $6 490         $1530

25 févr 2020          $6 390         $1495

17 mars 2020          $6 390         $1495

21 avr 2020          $6 490         $1495

19 mai 2020          $6 590         $1530

Départ Prix Suppl.
simple

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.ca

VCO

Jour 1 Montréal  Singapour 
Envol dans l’après-midi pour Singapour avec escale. 
Nuit et repas à bord.
 
Jour 2  En route 
Correspondance de vol pour Singapour.

Jour 3 Arrivée à Singapour (PD/S)
Arrivée à Singapour au matin. Accueil par le guide, 
transfert à l'hôtel pour le déjeuner. Visite du Musée 
de ville. Promenade au Parc de Harbour Front. Puis, 
repos à l’hôtel en après-midi. Le soir, excursion sur 
la Rivière de Singapour pour la belle vue de nuit.

Jour 4 Singapour (PD/D/S)  
Visite du Jardin botanique de Singapour, classé au 
patrimoine mondial. Visite du Temple Thian Hock 
Keng, promenade dans le célèbre quartier chinois. 
Montée sur l’observatoire de Marina Bay Sands à 
Skypack pour le beau panorama de la ville. Visite de 
Garden by the Bay et de Dome Greenhouse.

Jour 5 SingapourMalacca (PD/D/S)
Transfert à Malacca et traversée du contrôle pour 
entrer dans la Malaisie. Malacca, une célèbre ville 
historique de la Malaisie. Arrivée à l’hôtel. Temps 
libre pour détente et relaxe. Croisière sur la Rivière 
Malacca, appréciation de la beauté de la ville.

Jour 6  Malacca (PD/D/S) 
Le matin, visite de l’Église Saint-Pierre, du célèbre 
Hôtel Rouge et des ruines du Mont St-Paul. Après- 
midi, visite du Musée Baba Nonya. Promenade sur 
la Rue Jonker. Visite du Jardin de plantes tropicales. 

Jour 7 Malacca Kuala Lumpur (PD/D/S)
Départ pour Kuala Lumpur, la capitale de la Malai- 
sie. Promenade sur la Place de Merdeca, et appréci-
ation de beaux monuments de l’époque  coloniale. 
Arrêt devant le Palais Royal Sultan pour photo. Visi- 
te de la fabrique de batik. Installation à l’hôtel. 

Jour 8 Kuala Lumpur (PD/D/S)
Visite des Tours jumelles Petronas. Avec 452 mètres 
et 88 étages, ces tours furent les plus hauts du mon- 
de jusqu’à ce que soit inaugurée la Tour Taipei 101 
en 2004. Ensuite, visite du Parc de Papillons, du Jar- 
din d’Orchidées et de l’Institut de Recherche fores- 
tière de Malaisie. Après-midi, visite du Musée natio- 
nal. Souper avec spectacle folklorique.

Jour 9 Kuala Lumpur (PD/D)
Continuation de visite à Kuala Lumpur: le Temple 
Thean Hou, un temple chinois de point de repère 
de six niveaux, dédié à la déesse Tian Hou (la Mère 
du ciel). Visite de la Grande Mosquée, du Musée des 
arts islamiques de Malaisie. Puis, visite de la Fabri- 
que de l’Étain Selangor. Balade sur le marché local 
des oiseaux et de fleurs. Souper et soirée libre.

Jour 10 Kuala LumpurColline Cameron
(PD/D/S)
Le matin, départ pour la Colline Cameron, un beau 
site avec la belle vue montagneuse. Visite de fermes 
de la plantation du thé, des légumes et de fraises. 
Visite des fermes cactus, de fraises et des abeilles. 
Promenade au marché local. Installation à l’hôtel.

Jour 11 Cameron Ipoh (PD/D/S)
Visite du Musée de Cameron. Transfert pour Ipoh 
où sont réservés des bâtiments au charme colonial 
britannique. Découverte de Ferme de Pomélos, de 
la Gare d’Ipoh et de la Grotte Gua Tempurung, l'une 
des plus grandes grottes de Malaisie. Dégustation 
du célèbre café blanc. Installation à l’hôtel.

Jour 12 IpohPenang (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, continuation de la visite à 
Ipoh. Visite du Temple Sam Poh Tong, de la Galerie 
Han Chin Pet Soo. Transfert à Penang. Visite du 
Musée royal de Sultan Azlan Shah et de la Mosquée 
Ubudiah, du Jardin du Lac Taiping. Installation à 
l’hôtel en fin de journée. Souper à l’hôtel.


