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Six ans déjà que j’ai posées mes bagages ici. Deux, que j’édite ce guide   
initialement dédié à la communauté francophone et qui ouvre cette 
année ses pages aussi à celle anglophone. Entre les deux un fil d’Ariane, 
la Malaisie. D’une année à l’autre les noms se sont succédés, Easy-
Malaisie et Lepetitjournal.com ont marqué les premières fondations 
de ce parcours inattendu. Faces of Malaysia et The TryBe celui de 
magnifiques rencontres, de partage, d’échanges, de projets menés 
en équipe. Derrière, Arnaud Blondel pour le premier, Alison Grun 
et Delphine Bondu pour le second, à qui je dois un infini merci, pour 
leur patience, pour leur écoute, pour être là à chaque fois que je me 
retourne. Un merci tout particulier aussi à Paul Mauriet, pour avoir 
rendu l’impossible possible.

Partage, c’est de cela dont il a toujours était question, de rendre un peu 
de ce que j’ai trouvé en Malaisie, un cadeau sans prix. Il faudrait sans doute un livre pour vous 
expliquer pourquoi ces huit lettres comptent tant pour moi. A défaut, ce sera un guide. Entre 
culture et tourisme vous y percevrez peut-être un peu de tout l’amour que je lui porte.

Au fil de ces pages vous ne trouverez pas tout, non, mais un patchwork de choses, d’adresses, 
d’histoires, d’idées. Vous trouverez les conseils de ceux qui ont bien voulu partager leur 
expertise ou leur vécu. Vous trouverez la plume de ceux qui à travers chaque projet 
m’accompagnent, inlassablement. Ce guide n’aurait pu être fait autrement, car il est le reflet 
de ces rencontres, de ces amitiés, tissées au fil de ces années.

Danie Picot, Serge Jardin, Jérôme Bouchaud, Christelle Didesch, Elisabeth Laubel, Céline 
Moille, Caroline Pelaez, Marie Tseng, Colette Hassan, Michèle Manigart, Fazila Messekher, 
Khadija Kouyaté, Manon Cariou, Arthur Brochen, Guillaume Asmanoff, Pierre Auzerau 
et M.Yong, merci d’avoir contribué à lui donner vie  ! Merci aussi à Arnaud Blondel qui en 
a réalisé le design, à Coralie Grassin la traduction et Françoise Hughes pour avoir traduit 
la rubrique “Pratique des Affaires”. Sans oublier aux presque 40 annonceurs qui ont cru en 
cette aventure et permettent au Guide d’être distribué gratuitement.
Chaque année 70% du contenu est à nouveau écrit, parce qu’il y a tant à dire, qu’il faut que la 
balade soit singulière. Cette fois-ci nous vous entrainons dans un hors-sentiers. 
Enfin nous sommes honnêtes et transparents, pas de publicité cachée, personne ne paye 
pour être référencé. Chaque adresse est là parce que nous l’aimons ou qu’elle nous a été 
recommandée.

Que vous veniez d’arriver ou que vous ne comptiez plus les années, chacun d’entre vous 
devrait trouver à découvrir à travers ces pages. C’est en tous cas ainsi que ce guide a été 
pensé.
Nous vous souhaitons une magnifique balade au rythme de nos mots, des sourires et des 
couleurs de Malaisie.

Alexandra                            

Partagez vos découvertes ou posez vos questions sur Facebook : leguide.dalexandra
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Malaisie, pays de couleurs.
De couleurs éclatantes, des couleurs qui racontent la vie. 

La vie de ceux qui sont venus il y a longtemps, en suivant les vents de mousson. Les Indiens installés 

au Kedah dès le début de notre ère. Puis les Chinois, ils arrivent à Melaka pour faire du commerce, et 

épousent une locale, ensemble ils vont créer la culture Peranakan, qui fait la part belle aux couleurs, celle 

en particulier de leur vaisselle rose fuchsia et vert céladon.. Des Malais aventureux ont navigué à partir 

des Célèbes, de Sumatra, des îles de la Sonde, des îles sous le vent du bleu du ciel, du bleu de la mer. 

Des Portugais, des Anglais et leur long nez pointu ont débarqué sur cette terre que l’on appelle aussi la 

Chersonèse d’or. D’autres marchands du Moyen-Orient, d’autres conquérants sont venus vivre dans la 

péninsule. Toutes ces différentes origines sont aujourd’hui une population multiple et pleine de couleurs. 

La couleur des religions, qui sont un véritable kaléidoscope : l’Islam, le Bouddhisme, le Taôisme, le 

Confucianisme, l’Hindouisme. Et au-dessus des toits des villes s’élancent fièrement une somptueuse 

coupole bleue, un gopuram coloré, des dragons de céramique cassée. 

Les coutumes des différentes populations de cet immense prisme suivent la même coloration. Les mariés 

malais se font photographier en couleur et costumes assortis, du rose au bleu ciel, les indiennes sont 

en sari rouge vif, les chinoises optent pour la robe blanche ou la scintillante parure peranakan de leurs 

ancêtres. 

Dans les airs le cri des loriots jaune vif fait écho à ceux des mainates et des bulbul. On voit même 

aujourd’hui à Kuala Lumpur de grands toucans blanc et noir, avec une crête jaune orangée du plus bel 

effet. Coloré encore les animaux sauvages du Taman Negara si on a l’extrême chance d’apercevoir un 

tigre ou un éléphant. Plus courant sont les gros gibbons aux mains blanches, et les nasiques de Bornéo 

avec leur grand nez rouge et leur ventre rebondi, que les locaux s’amusent à appeler Orang Belanda, le 

Hollandais ! 

La couleur est partout, dans le bleu de la mer de Chine, le bleu autour des îles, dans le noir de l’orage qui 

s’annonce, dans le vert brillant des plantations de thé au petit matin avant la cueillette, dans l’émeraude 

des manguiers des jardins, et dans le vert presque marron des plantations de durians. 

Partout on se noit dans le vert dense des parcs en ville, et dans le balancement des feuilles de palmier et 

les fines ramures de l’hévéa des immenses plantations. 

Une mosaïque de couleurs éclate dans les kampung, les rizières et les bananeraies. Brille dans des 

villages de pêcheurs au bord des mers et dans les îles et leurs grandes fermes aux crevettes. Et voilà 

encore les couleurs du détroit, où se nichent les villes anciennes de Melaka et Penang, Johor. Les jolies 

villes de la mer de Chine, Kota Bharu, Kuala Terengganu, Kuantan, la Grande Ville de Kuala Lumpur, les 

villes royales, Klang, Kuala Kangsar, Pekan et les villes de Bornéo, Kuching, Kota Kinabalu, Sandakan, 

brillent, s’agitent, vivent et prospèrent. 

L’économie suit ce magnifique imbroglio de couleurs, entre la culture du riz dans les basses terres du 

Kedah à celle du thé dans les Cameron Highlands, on trouve la pointe de la technologie mondiale dans 

les grandes usines de Seberang Prai, Kuala Lumpur, et les ports de Johor et de Klang. 

Les couleurs de la Malaisie 
Les couleurs politiques sont plus sobres. C’est un Premier Ministre qui gouverne, mais c’est un Sultan qui 

est le chef de la Fédération. On voit le soir le Palais Royal illuminé de mille feux. 

Attirés par cette fresque gaie et colorée les voyageurs profitent de ces anciennes traditions d’accueil. 

Lors des grandes réunions internationales les congressistes en costume sombre se retrouvent près des 

grandes Tours Petronas. Les touristes aux robes bariolées, les baroudeurs sac au dos, en short, et tee-

shirt rasta, les visiteurs des pays voisins n’hésitent pas à venir se plonger dans ce pays aux mille et une 

facettes multiculturelles et chatoyantes. 

Danie Picot - Guide conférencière au Musée National

Visites du vieux KL : www.facebook.com/auxtoursdekl
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Réseauter

Facebook : The TryBe
Impulser, développer, soutenir, voilà les trois 
mots d’ordre de cette organisation dédiée aux 
femmes expatriées et professionnellement 
actives, entrepreneurs ou porteuses d’un projet 
professionnel en Malaisie. Derrière se cache 
trois femmes, Alexandra, Alison et Delphine. Leur 
vision? Faciliter le développement professionnel 
et personnel des femmes expatriées afin 
d’élargir cette tribu et de pérenniser leur impact 
économique. Leur approche ? Allier travail et 
plaisir! The TryBe se retrouve deux fois par 
mois, dans une atmosphère collaborative et 
conviviale. Lors d’un afterwork cocktail  pour 
échanger et fédérer de façon informelle, et lors 
d’une présentation ou un workshop afin d’élargir 
ses connaissances, compétences, et horizons 
professionnels. Ces interventions sont menées 
par des experts et couvrent un large panel de 
thématiques allant du digital marketing à la gestion 
de son patrimoine financier, en passant par la prise 
de la parole en public ou la création d’entreprise. 
Un réseau atypique et à taille humaine où se 
retrouve tout un panel de femmes de différentes 
nationalités et parcours, qui souhaitent s’entraider 
et partager leurs expériences. 

Facebook : myKLYP (Kuala Lumpur Young 
Professionals)
Sous la tutelle de la Chambre de Commerce 
franco-malaisienne (CCIFM), ce comité a pour 
objectif de construire un vrai réseau au sein de la 
vibrante communauté de jeunes professionnels de 
Kuala Lumpur. L’objectif principal est de faciliter 

le networking entre ses membres en organisant 
des rencontres régulières, pour améliorer leurs 
compétences personnelles et professionnelles. 
KLYP se rassemble autour de divers sujets liés aux 
jeunes professionnels, mais se concentre aussi 
sur le développement de réseaux d’affaires et 
d’opportunités pour tous ses membres.
KLYP simplifie le partage de connaissances et 
d’expérience grâce aux intervenants qui sont 
invités à s’exprimer lors des évènements. Le réseau 
est ouvert à toutes les nationalités confondues, à 
condition que les membres aient un état d’esprit 
entrepreneur.

InterNations 
Réseau social pour les expatriés installés à Kuala 
Lumpur. Permet à des gens d’horizons différents 
de se rencontrer et de partager des informations 
essentielles à tout nouvel expatrié qui s’installe 
dans le pays. Plus de 18.000 inscrits en Malaisie. 
Organise 25 à 30 évènements annuels autour de 
la socialisation et du networking.
www.internations.org/kuala-lumpur-expats

Facebook : Les V.I. en Malaisie
Ce groupe Facebook rassemble tous les 
nouveaux arrivants ayant un contrat en tant 
que V.I.E ou V.I.A. Il vous permettra de démarrer 
votre mission dans les meilleures conditions, 
professionnellement et personnellement. Vous 
pouvez y poser toutes vos questions, de l’autre 
côté de l’écran, vos interlocuteurs partagent les 
mêmes besoins. C’est aussi l’occasion de tisser des 
liens et de développer votre réseau ou encore de 
dialoguer avec les équipes sectorielles du bureau 
Business France.

En quête d’inspiration et de 
découverte  ? Vous vous demandez 
quoi faire ce week-end ?

KL Is Mine (en français ou en anglais)
C’est notre dernier bébé. Envie d’un brin de fun 
et d’inspiration quotidienne  ? Ce que l’on vous 
promet  ? Dégommer la routine  ! Tous les jours 
on vous propose au moins une nouvelle idée pour 
sortir, s’évader, découvrir, flâner ou se cultiver. 
Des idées pour réfléchir, pour essayer, pour 
changer. On fait concis et on se fait la promesse 
d’une semaine idéale, d’un bon plan, d’une adresse 
insolite ou incontournable, d’un souffle de 
fraicheur, mais aussi la réponse à la sempiternelle 
question que vous vous posez chaque vendredi 
“on va faire quoi ce week-end ?“. 
www.klismine.com 

Découvrir des informations utiles ou 
des activités à faire à Kuala Lumpur

Facebook : Just Ask About KL (anglophone)
Lancé par Justine, puis reprise par Victoria et 
enfin par l’équipe qui se cache derrière Happy 
Go KL, cette page a longtemps était quasiment 
la seule source d’informations pratiques en 
ligne, à destination des expatriés. Ayant toujours 
vu cela comme une plateforme vraiment utile 
pour partager des informations pertinentes ou 
encore des évènements, Kirsi, l’une des sept 
administratrices, explique qu’elles ont été très 
heureuses de pouvoir reprendre le flambeau. 

Facebook  :  Français et Francophones de 
Malaisie ou Les Frenchy à KL (pour les 
francophones). 
La première page a été lancée par Nassim, la 
seconde reprise par Alexandra. Ouvertes à tous 
les francophones, vous y croiserez des stagiaires, 
des V.I.E, des entrepreneurs, des touristes,… Des 

gens qui vivent là depuis des années et d’autres 
fraichement arrivés. Ces pages sont faites pour 
vous si vous cherchez une information touristique, 
une offre de colocation ou un colocataire, 
à rencontrer d’autres personnes ou toute 
information utile sur Kuala Lumpur et la Malaisie.

Facebook : Kuala Nanas (francophone)
Une page pour les femmes.  Pour la petite histoire 
Isabelle était membre de Singapour Nanas depuis 
5 ans lorsqu’elle s’est installée en Malaisie. Rien 
de similaire n’existait ici à l’époque donc elle s’est 
lancée, et en janvier 2015, c’est sous la neige des 
Alpes françaises que cette page est née. Kuala 
Nanas c’est des échanges, de l’entraide, des 
rencontres. Vous cherchez une information, à 
vendre vos meubles ou à en acheter, à connaître la 
dernière vente d’une petite créatrice ou dénicher 
des choses différentes? Alors rejoignez-les!

Pour aller plus loin

Facebook : Faces of Malaysia
Des tisserandes de Bornéo au Teddy Bear 
Doctor, de Marina Mahathir à Elivra Arul. Chaque 
premier mercredi du mois découvrez en vidéo 
une interview de ceux qui contribuent à faire de la 
Malaisie un pays unique.

Acheter ou vendre

Facebook : KL Wanna Sell-n-buy 
ou encore KL Expat Malaysia
Pour vendre et acheter décoration, mobilier, 
voitures, etc.

Mudah 
Vous y trouverez des offres de location 
d’appartements, des véhicules, des produits divers. 
Chaque région de Malaisie y est répertoriée.
m.mudah.my 

Vous venez d’arriver en Malaisie, ou pas du reste. Voici notre sélection pour 
découvrir, échanger, vendre ou acheter, réseauter et rencontrer.
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Le Cercle Associatif

Association Francophone de Malaisie (AMF) 
Destinée aux expatriés pour favoriser leur 
adaptation en Malaisie. Elle propose de 
nombreuses activités sportives, culturelles, 
manuelles, des repas et des apéritifs. Lieu de 
rencontres et d’échanges en toute convivialité.
www.afm-kuala.com 

International Women’s Association of Kuala 
Lumpur 
Destiné aux femmes expatriées dont le but est 
d’avoir une interaction sociale, humanitaire et 
professionnelle à Kuala Lumpur. L’association 
promeut l’échange culturel, social et l’amitié 
autour de causes féminines, et organise des levées 
de fonds pour des opérations de charité.
www.facebook.com/IWAKUL/timeline 

Latin Ladies Association of Malaysia (LLAM)
Destinée aux hispanophones, cette association 
organise régulièrement des activités pour 
préserver la culture, la langue, la gastronomie et 
les coutumes latinos.
www.llam.org

Malaysian Australian New Zealand 
Association (MANZA) 
Cette association évolue autour de cafés, 

déjeuners ou dîners qui se tiennent chaque 
mois ainsi que de nombreuses activités. Vous y 
trouverez des groupes de bridge, de sport ou de 
mahjong, ou encore des balades à la découverte 
de Kuala Lumpur.
www.manza.org

Zonta Club of Kuala Lumpur 
Membre du Zonta International, regroupant 
des hommes et des femmes du monde entier 
exerçant des métiers à responsabilité, dans le 
but de conduire réflexions et actions pour la 
promotion des femmes dans la vie sociale et 
culturelle. Présent dans plus de 70 pays, le Zonta 
International compte 34.000 membres.
http://zontad17.org/zontadseventeen2/clubpages/
zckualalumpur-clubpage/index.html
 

Découvrir la culture locale

Malaysian Culture Group 
Groupe communautaire international engagé 
dans la compréhension culturelle de la Malaisie. 
Plusieurs groupes existent au sein même de 
l’association : groupe de lecture, groupe culinaire 
et groupe d’excursions. Différents évènements 
autour de la culture et de la religion sont organisés
www.mcgkl.org
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Lexique

Terraced houses : maisons en simple ou double mitoyenneté

Town houses : maisons de ville

Semi-detached house : maisons jumelées (un seul mur mitoyen)

Bungalows : maisons de plain-pied

Apartments ou Condominiums : appartements situés dans un bâtiment dont l’accès est bien souvent 
sécurisé. Dispose de nombreuses commodités comme une piscine, un parking, un jardin, une supérette… 

Gated community : ensemble résidentiel gardé

Lors de la recherche d’un logement, vous serez confronté à une multitude 
d’offres. Il existe en effet divers types d’habitations, proposant chacune des 
particularités bien précises. Dans ce jargon immobilier, il n’est pas toujours 
aisé de s’y retrouver, voici donc un petit rappel.

LOUER UN BIEN 
IMMOBILIER

Tout ce que vous devez savoir

Fazila vit depuis 13 ans en Malaisie. Elle travaille à 

mi-temps pour une agence immobilière de Mont 

Kiara en tant que négociatrice dans la location 

et la vente de biens immobiliers, et a répondu à 

nos questions sur tous les points indispensables 

à connaître lorsque vous souhaitez louer un bien 

en Malaisie.

Quelles sont les choses auxquelles il faut prêter 
attention lorsque l’on emménage dans un nouveau 
logement ici?

Prenez le temps de lire le bail, n’hésitez pas à 
poser des questions si nécessaire. Bien vérifier la 
clause d’expatrié et  l’état des lieux d’entrée  ; il y 
a des propriétaires qui n’y assistent pas, mais font 
celui de sortie, et vérifient même les ampoules. 
Demander si le management autorise les animaux 
domestiques. Prêter attention à la localisation 
et aux commodités du quartier. Il faut toujours 
donner à votre agent vos priorités par ordre de 
préférence : proximité de l’école si nécessaire (les 
enfants prennent le bus ou pas, vérifier que le bus 
passe par le quartier), proximité du lieu de travail, 
proche des commerces,...

A moving 
mission
Allied Pickfords make your move a seamless 
journey for you and your family.  The sky has no 
l imit in our quest for your happiness.

So relax.  We carry the load.

Call us now at 60.3.6253.6553
www.alliedpickfords.com.my
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Comment se déroule tout le processus administratif ?
A la signature de la lettre d’offre, vous devez 
déposer un chèque correspondant à un mois 
d’avance de loyer pour réserver le logement, 
signer dans les 15 jours qui suivent le bail de 
location, et déposer un chèque de caution de deux 
mois et demi du loyer avant l’emménagement. Ces 
derniers sont remboursables après l’état des lieux 
de sortie.

A quelle durée minimum sont soumis les baux de 
location ?
Un an minimum, mais généralement les 
propriétaires préfèrent le bail de deux années 
avec une clause spécifique aux expatriés.

Sous quelles conditions un bail peut-il être résilié ?
Le bail peut être résilié avant son terme sous 
trois conditions. Le locataire démissionne ou son 
contrat avec la société qui l’a embauché prend fin 
et il est relocalisé dans un autre pays. Son permis 
de travail ne peut être renouvelé. Le locataire 
décède.

Y a t-il une loi qui réglemente la hausse des loyers ?
Il y a toujours une limite sur l’augmentation des 
loyers, pas plus de 8%, ou elle peut être d’un 
commun accord entre les deux parties.

Quelle est la procédure à suivre et le délai nécessaire, 
lorsque l’on souhaite résilier son bail ?
Douze mois de location minimum avec deux mois 
de préavis.

En cas de problème, qu’est-ce qui est à la charge du 
propriétaire et à la charge du locataire ?
Il faut se référer au contrat. Par exemple le 
locataire a l’obligation d’entretenir la climatisation, 
mais si un appareil est hors service, c’est à la charge 
du propriétaire, sous réserve que l’entretien soit 
bien à jour (le propriétaire est en droit de vous 
demander les factures d’entretien). Concernant 
les appareils ménagers, cela est généralement à la 
charge du propriétaire.

Un locataire a t-il le droit de posséder un animal de 
compagnie ?
Avant mi-2015 le problème se posait dans certains 
condominiums. La loi 14 du Strata Management 
Regulations est venue amender cette loi. Les 
animaux de compagnie sont désormais autorisés, 
à moins qu’ils ne causent une nuisance sonore ou 
qu’ils exposent les autres résidents à un problème 
de santé. Cela étant, chaque autorité locale 

(Mairie, Conseil Municipal) peut nuancer cette loi, 
ainsi par exemple, le Conseil Municipal de Subang 
Jaya interdit les chiens dans les immeubles de 
grande hauteur (high-rise condominiums).

Lorsque l’on déménage quelles sont les choses à faire ?
Remettre le logement à l’état de votre 
emménagement (changer les ampoules qui ne 
fonctionnent plus, nettoyer les rideaux, entretenir 
la climatisation,…), mais aussi ce qui est mentionné  
sur le bail de location.  Sachant que le propriétaire 
doit vous remettre le logement dans les mêmes 
conditions.                                                                       

Peut-il être difficile de récupérer sa caution même 
lorsque l’appartement est rendu en parfait état, le 
locataire a t-il un recours ?
Normalement ça ne se produit jamais ou rarement 
et s’il y a un litige. Dans ce dernier cas, je vous 
conseille de faire un courrier recommandé, au 
mieux juste une lettre via un avocat et là le 
processus s’accélère.

Je déménage, comment dois-je gérer la résiliation 
de tous mes abonnements, particulièrement les 
factures d’eau et d’électricité afin qu’il n’y ait pas de 
problème le jour de la remise des clés ?
Lors de l’état des lieux de sortie ou/et de la remise 
des clés à l’agent ou au propriétaire, la lecture 
des compteurs est effectuée. Un prorata sur la 
base des dernières factures et des données des 
compteurs est alors défini. Normalement, les 
abonnements d’eau et d’électricité sont sous le 
nom du propriétaire. Pas besoin d’annuler autre 
chose que les abonnements que le locataire 
souscrit personnellement (téléphone, câble haut 
débit,…) 

Y a t-il systématiquement une marge de négociation 
sur les prix des loyers affichés ? 
Oui toujours, mais beaucoup de paramètres en 
dépendent : l’offre et la demande, et surtout le bon 
vouloir du propriétaire.   

Certains services peuvent-ils être inclus dans le loyer 
(électricité, jardinier,…) ?
Généralement ces services ne sont pas inclus dans 
le loyer, mais avant la signature du contrat on peut 
toujours les négocier.

Le locataire paye t-il des frais d’agence ?
Non, uniquement le propriétaire.

Fazila Messekher parle français, arabe et anglais. 
Elle est joignable au +601 7297 2915.

Panorama des quartiers prisés par les expatriés

De Kuala Lumpur à sa proche couronne, chaque ville offre un paysage et une identité plus ou moins 
différents. Nous avons donc demandé à des expatriés de nous décrire les avantages et éventuels 
inconvénients des quartiers où ils résident.

KLCC , Kuala Lumpur City Center 
Depuis les Petronas et l’effervescence de son quartier d’affaires en journée, aux nuits animées de Bukit 
Bintang qui offre un choix pléthorique de bars, restaurants et de street food, de nombreux centres 
commerciaux occupent le paysage. 
Le walkway qui part de KLCC jusqu’à Bukit Bintang apparaît comme l’un des points forts. Cette passerelle 
piétonne vous permet de traverser le quartier en évitant la cohue du trafic routier très dense aux heures 
de pointe. C’est également une zone très bien desservie par les transports en commun (Monorail, 
LRT, bus). En plein cœur du centre se trouve un poumon vert de 20 hectares où se dressent fontaines, 
parc de jeux, pataugeoire et parcours de footing. L’offre immobilière est principalement constituée de 
condominiums ou de résidences de service. A noter que suivant les endroits, le quartier peut être assez 
bruyant (chantiers de construction, animations,…), et la zone très embouteillée.

Ampang
Plusieurs lacs quadrillent ce quartier historique, ici se mêlent bâtiments de style colonial, maisons et 
appartements. C’est aujourd’hui le nouveau quartier des résidences des Ambassades, puisqu’il accueille 
notamment celles de France, de Russie, du Royaume-Uni ou encore de Chine. De nombreux expatriés 
vivent ici, en raison de l’accès facile au centre ville et de la proche distance de KLCC. Le trafic routier est 
souvent congestionné aux heures de pointe. 
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Bangsar 
Situé au Sud-Ouest de Kuala Lumpur, en haut d’une colline, Bangsar offre les commodités du centre 
ville en proche périphérie. En effet, le quartier dispose de nombreux restaurants, boutiques et centres 
commerciaux. L’atout de la ville réside dans un choix varié en termes de logements, de l’appartement 
en condominium aux maisons en résidences gardées, ou villas indépendantes. On y trouve une très 
forte concentration d’expatriés occidentaux. Une station de LRT (bientôt deux stations, la future étant 
à la limite entre Damansara et Bangsar) dessert la ville, la Jalan Maarof qui est l’accès principal est 
rapidement saturée en début et fin de journée. 

Sri Hartamas 
Situé juste à côté de Mont Kiara l’atmosphère y est paisible. On trouve ici peu de condominiums, 
majoritairement des maisons individuelles. Quelques commerces de proximité sont à disposition de la 
population qui mêle locaux et expatriés. L’inconvénient majeur réside dans le manque de transports en 
commun, en revanche la ville est très bien localisée en termes d’accès aux différentes autoroutes, et n’est 
pas sujette aux embouteillages. A noter que l’on y retrouve le nouveau Palais Royal (Istana Negara).

Mont Kiara 
C’est le quartier des écoles internationales. Situé au Nord-Ouest de Kuala Lumpur, il est récent et vous 
n’y trouverez que très peu de maisons. Le standing des logements est assez élevé et les appartements 
en condominium peuvent offrir de très belles prestations. De nombreux restaurants, bars et centres 
commerciaux se nichent entre les tours d’habitation. Ici, aucun espace vert et la circulation peut être 
infernale aux heures de sorties d’écoles et de bureaux. Le principal avantage de la ville réside dans la 
présence de la Garden’s School et de la Mont Kiara International School, ainsi que dans la proximité avec 
l’Ecole Française située à Segambut. A l’exception d’un bus, aucun transport en commun ne dessert la 
ville.

Damansara Heights / Bukit Damansara 
C’est par définition le quartier relativement huppé de Kuala Lumpur. Calme et verdoyant, à l’Ouest de 
la capitale, il est principalement constitué de maisons individuelles avec jardin ou résidences sécurisées. 
Il y a quelques commerces et restaurants, cependant le quartier est plutôt tranquille et paisible. Depuis 
juillet une station de LRT dessert désormais cette zone.

Desa ParkCity 
Quartier dynamique situé au Nord-Ouest de Kuala Lumpur. Organisé autour d’un parc et d’un lac, il 
véhicule un véritable concept de communauté. On y trouve de nombreux espaces publics et une vie de 
quartier. Il est situé à 13km de la capitale, 35 minutes du centre ville, une quinzaine de Mont Kiara et 
Damansara, et enfin 25 minutes de Petaling Jaya. C’est un quartier desservi par les principales autoroutes 
et le transport scolaire vers le lycée français. 

Les sites spécialisés pour votre recherche immobilière :
www.bumbung.co
www.iproperty.com.my
www.propwall.my

Des barrières culturelles ?

Si les chats sont plus facilement acceptés, ce n’est pas toujours le cas des chiens. Il est préférable qu’ils 
soient confinés dans un appartement ou dans une maison. Pour se rendre dans les lieux publics, les chiens 
doivent être tenus en laisse tout le temps. Ils sont interdits dans les transports, et les taxis ont le droit de 
les refuser s’il ne s’agit pas de petits chiens transportés dans une cage. D’une façon générale, il reste peu 
courant de voir des chiens dans la rue.

Le trajet

Les conditions de transport des animaux domestiques dépendent de chaque compagnie aérienne, mais 
aussi des types d’avions et des destinations. Il est donc préférable de contacter le service client pour être 
sûr qu’il est possible de réserver votre place en même temps que celle de votre animal, si vous voyagez 
ensemble. Certaines compagnies refusent parfois d’assurer le transport de l’animal s’il est trop vieux, ou 
s’il est sujet à des troubles cardiaques. Afin de connaître les conditions de transport de chaque compag-
nie, le site Pettravel a recensé la politique à l’égard des animaux de plus de 160 compagnies aériennes. 
L’animal peut être transporté avec vous, en soute, en cabine, ou par fret. Les conditions de transport 
dépendent de la politique de chaque compagnie. Souvent, elles ont les mêmes exigences pour autoriser 
un animal à voyager : 
• L’animal doit être à jour de ses vaccinations
• S’il voyage depuis l’Union Européenne, il doit pouvoir être identifié grâce à une puce électronique 

et avoir un passeport rempli par un vétérinaire habilité.
• Les animaux doivent avoir une cage homologuée pour les transports aériens, adaptée en fonction 

de leur taille. 
Si vous ne souhaitez pas vous occuper de ces démarches, vous pouvez faire appel à une agence qui pren-
dra en charge du début à la fin le voyage de votre compagnon. 
Tous les animaux nécessitant par la suite la mise en quarantaine devront entrer sur le territoire par 
l’aéroport de Kuala Lumpur (KLIA).

Une fois la décision prise de partir vivre en Malaisie, un autre choix 
s’imposera peut-être à vous : emmener ou non votre animal de compagnie. 
L’importation d’un animal en Malaisie est très réglementée, telle que le veut 
la Loi sur les animaux de 1953. Faire venir votre animal doit donc être 
une décision réfléchie et prise relativement longtemps à l’avance, car les 
formalités sont nombreuses.

EXPATRIER 
SON ANIMAL
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Les formalités pour entrer sur le territoire

Les formalités dépendent du pays d’origine du chat ou du chien. 

Les races de chiens suivantes sont interdites de séjour en Malaisie :
Akita, Bouledogue Américain, Dogue argentin, Neapolitain Mastiff, Tosa Japonnais, Fila Braziliero, Pitt 
Bull Terrier

D’autres races de chiens sont soumises à conditions à l’importation :
Doberman, Berger Allemand, Bullmastiff, Bull Terrier, Dogue des Canaries, Rottweiler

Les pièces à fournir sont à faire traduire en anglais ou en malais par un traducteur agréé. Vous devrez 
être en possession de : 

• Une description complète de l’animal 

• Un carnet de vaccination à jour (vaccination contre la rage obligatoire)

• Un certificat de santé délivré par le vétérinaire attestant que l’animal est en bonne santé. Ce certi-

ficat n’est valable que sept jours.

• Un permis d’importation valide délivré par le ministère de l’Agriculture en Malaisie, valable 30 jours.

• Si votre chien fait partie des races de chiens soumises à conditions, vous devrez joindre en plus :

• Une demande écrite, adressée aux Services Vétérinaires Malaisiens

• Une approbation de ces mêmes services

• La race du chien, confirmée par une organisation agréée

Le chien devra porter une micro puce aux normes ISO 11784 et ISO11785 et un agent des Services 
Vétérinaires malaisiens devra inspecter l’endroit où résidera l’animal.

La mise en quarantaine : un passage obligatoire

Elle est obligatoire durant sept jours pour tout animal venant de France. En cas de problème d’infection 
constaté, l’animal pourra être gardé sous quarantaine jusqu’à six mois. Cette mise en quarantaine est 
payante, et le tarif varie en fonction de la taille de l’animal. 
Pour effectuer une demande, il sera nécessaire de remplir un formulaire. En arrivant à l’aéroport, il fau-
dra indiquer au personnel que vous avez un animal de compagnie, et qu’il doit être placé sous quaran-
taine. Sachez que vous ne pourrez pas accompagner votre animal de compagnie. Mais vous pourrez lui 
rendre visite tous les jours sur des plages horaires déterminées.
Exceptionnellement, la quarantaine peut durer au-delà des sept jours réglementaires. Il est donc import-
ant de prendre en compte l’état de santé de son animal. 

Et les autres animaux ?

Les oiseaux de toutes races ne sont pas autorisés à être importés sur le territoire. Les invertébrés, 
reptiles, amphibiens et mammifères tels que les rongeurs ou lapins ne sont pas soumis à des exigences 
de vaccination, contrairement aux chiens et aux chats. Il peut cependant y avoir d’autres exigences en 
fonction de l’animal. Il est préférable que les propriétaires de ces animaux demandent des précisions aux 
autorités compétentes. 

BOARDING 

Going on a holiday 
or a business trip

without your 
furkid(s)? Check out 
our boarding! It is 
cage free! Your 

furkid(s) will love it 
here! 

 
 

Moving to another city 
or country is never 

easy, especially when 
your "furkids" are going
with you! No worries! 
Mamadog will take 
care of it door-to- 

door! 

GROOMING 

Know the difference 
between a 

Professional Pet Stylist 
and a Groomer? 

Make an 
appointment with us 
and your furkids will 

tell you! 

PERSONALIZED PET SERVICES

www.mamadog.com.my 
enquiry@mamadog.com.my / +6012 377 0240

RELOCATION 
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La  confiance que l’on accorde aux concessionnaires 
automobiles peut s’avérer relative, mais il existe 
toujours des compagnies fiables en la matière. C’est le 
cas de CityMotors (voir coordonnées en fin de guide) 
située à Bangsar et par laquelle passe bon nombre 
d’expatriés pour l’achat ou la vente de leur véhicule.

ACHETER OU 
VENDRE UN 
VÉHICULE

Acheter sa première voiture en Malaisie

L’assurance d’avoir son propre véhicule pour faciliter ses déplacements est parfois salvatrice pour plus 
d’un, d’autant qu’il est assez facile d’obtenir un permis de conduire en Malaisie. 

Pour connaître le marché de l’occasion ou trouver un véhicule, vous pouvez consulter le site carlist.my, 
vous trouverez aussi de nombreux revendeurs ou concessionnaires sur la jalan Tun Razak pour ne citer 
qu’elle. Pensez aussi à consulter les annonces des divers groupes facebook mentionnés précédemment. 
CityMotors que nous citions ci-dessus est quant à lui spécialisé dans les services d’achat et de vente de 
véhicules aux expatriés, et est ainsi un intermédiaire de choix pour faire l’acquisition d’un véhicule en 
Malaisie. Peter Fong, responsable de la compagnie est d’une aide précieuse. Le processus d’achat prend 
généralement moins de deux semaines, à condition que le modèle de voiture choisi soit disponible im-
médiatement. 

En outre, concernant les questions financières, d’assurance, d’entretien de la voiture et de taxes 
routières, Peter Fong a réponse à tout, et ses conseils permettent d’éviter des démarches qui peuvent 
paraître longues lorsque l’on arrive dans un nouveau pays. Il entreprend lui-même toute la procédure 
pour l’assurance et les taxes routières, comptez pour cela entre 100 et 400 RM selon la catégorie de 
véhicule. Plusieurs compagnies comme Shell, lui ont du reste accordé leur confiance. Il est cela étant tout 
à fait possible de faire ces démarches administratives par vous-mêmes, ou de passer par un autre agent.

Entretenir et revendre son véhicule

Le jour où vous quittez la Malaisie, comptez qu’il faudra généralement un mois pour lancer la procédure 
afin de vendre votre véhicule, il s’agit le plus souvent de contrôle de papiers et de diverses formalités. 
Pour le paiement, les virements bancaires sont une pratique courante mais il est également possible de 
recourir au “cash on delivery“. 

Demandez une lettre de garantie pour éviter toute responsabilité due à des infractions routières après 
la transaction. Si un potentiel acheteur souhaite tester votre véhicule, conservez sa carte d’identité et 
accompagnez-le durant l’essai. 

Quelques conseils d’ordre pratique

• La falsification du compteur kilométrique est un vrai problème lorsque l’on achète une voiture 
de seconde main, n’hésitez pas à demander et contrôler la cohérence du carnet d’entretien avant 
l’achat.

• Dans le doute d’acheter une voiture volée, demandez la facture originale, le carnet d’entretien, ainsi 
que la police d’assurance du propriétaire précédent.

• À la suite de l’achat d’un véhicule importé, neuf ou déjà utilisé, il faut toujours demander la licence 
d’importation (AP) ainsi que le reçu des droits de douane.

• Demandez un rapport de contrôle du ministère des Transports sur un possible passif d’un véhicule 
déjà utilisé.

• Si la carte grise de la voiture que l’on vous fournit n’est pas originale, demandez une photocopie 
de l’original, un autre exemplaire aura les mots “Salinan“ ou “Sambungan“ dans le coin supérieur 
gauche.

• Pensez à acheter un véhicule facile à revendre, pour les véhicules les moins courants en ville tels 
que de grosses cylindrées, la valeur de revente peut chuter de 20 à 30%.

• Généralement les prêts ne sont pas possibles pour les voitures de plus de 10 ans, et elles s’avèrent 
plus difficiles à revendre par la suite.

24 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 25 



Que faire en cas d’accident de voiture ?

• S’il y a des blessés, appelez le 999
• Essayez de déplacer votre véhicule vers un lieu sans circulation
• Collectez le maximum d’informations : nom et adresse de l’autre conducteur, modèles et plaques 

d’immatriculation de tous les véhicules impliqués dans l’accident
• Échangez les coordonnées de vos polices d’assurance si cela est possible
• NE PAS accepter les services des dépanneuses qui arrivent sans avoir été appelées. Ces camions 

parcourent les routes à la recherche de voitures à dépanner pour imposer un tarif extrêmement 
élevé dans leurs garages. Contactez votre assurance qui vous appellera une dépanneuse.

Vous avez 24h pour aller déclarer l’accident au commissariat de police principal de la zone où est sur-
venue l’accident. Pour Kuala Lumpur ce sera donc bien souvent celui de Pasar Seni. Vous devrez ensuite 
communiquer le rapport à votre assurance. Si des réparations sont à faire sur votre véhicule et sont pris-
es en charge par l’assurance, cette dernière vous adressera la liste des centres de réparation agréés les 
plus proches de votre domicile.

Tout savoir sur le Touch’n go

Cette carte de paiement fonctionne pour de nombreux services. Originellement conçue pour les péages, 
elle peut être utilisée aujourd’hui pour payer dans des parkings, les transports en commun dans la Klang 
Valley, mais aussi dans une cinquantaine de restaurants, des pharmacies, des supermarchés comme TES-
CO ou KK Super Mart, des parcs d’attractions ou encore des hôtels. 

La carte coûte 10.60RM et peut être achetée dans les points dédiés situés au centre-commercial The 
Sphere à Bangsar South ou à KL Sentral. Ces agences sont ouvertes de 8h00 à 18h00 du lundi au ven-
dredi, et de 8h00 à 13h00 le samedi (fermé le dimanche et les jours fériés). L’achat peut aussi se faire 
à différents endroits comme dans les stations Petronas, les stations de LRT, d’essence ou encore aux 
comptoirs Touch’n Go situés à proximité des autoroutes. 

Une fois achetée, vous pourrez recharger votre carte pour un montant de 10RM minimum à 500RM 
maximum. À noter que pour des raisons de sécurité, il est impossible de stocker plus de 1.500RM sur une 
carte. La recharge peut se faire dans différents magasins ou encore des banques. 

L’historique des transactions et le solde sont à retrouver sur le portail MYTouchnGO. 

En cas de perte, de vol, ou de problème, contacter la hotline : +603 2714 8888, tous les jours de 07h00 à 
22h00. Pour restituer la carte et récupérer l’argent qui est stocké dessus, rendez vous aux agences citées 
plus haut. À noter qu’au bout d’un an d’inactivité, la carte est automatiquement désactivée.

SmartTAG : C’est un boîtier où l’on insère la Touch’N Go, à coller contre le pare-brise de son véhicule. Il 
permet de ne pas s’arrêter aux péages grâce à des lignes dédiées. Le lecteur détecte automatiquement 
le passage au péage, et les coûts sont déduits de la carte sans rien faire. Le boîtier coûte 127.20RM, hors 
carte touch’n go.

Carte  Zing  :  c’est une carte  Touch’N  Go reliée à votre carte de crédit.  Cette carte permet de débiter 
votre compte bancaire du montant de recharge que vous aurez auparavant décidé (100RM, 200RM ou 
300RM) afin de recharger votre carte zing. La recharge se fait automatiquement à chaque fois que le 
crédit disponible sur votre carte devient inférieur à 50RM. Sept banques participent à ce projet : CIMB 
Bank, Hong Leong Bank, Affin Bank, AmBank, Maybank, AEON Credit Services and Bank Simpanan Nasi-
onal. Les possesseurs de Master Card, de carte Visa ou Amex peuvent également demander cette carte.

La road tax

La taxe routière est obligatoire pour pouvoir conduire en Malaisie. A défaut, vous êtes passible d’une 
amende pouvant atteindre 2.000RM et/ou trois mois d’emprisonnement. Le paiement de la Road Tax est 
manifesté par une vignette collée sur le pare-brise. Il faut en général la renouveler tous les ans. Le prix est 
indexé sur la cylindrée de la voiture, la région dans laquelle vous roulez, et le type de voiture. Le calcul de 
la Road Tax peut se faire à cette adresse : http://www.oto.my/tool/road-tax-calculator/

Il est possible de la payer à plusieurs endroits comme les bureaux de poste, ou au Département des 
Transports Routiers. Il peut être néanmoins plus simple de s’en affranchir directement en ligne à cette 
adresse : www.myeg.com.my.
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Si votre pays fait partie de l’accord bilateral, vous 
êtes eligible à une conversion automatique et 
pouvez vous rendre auprès de l’un des bureaux du 
ministère des Transports (JPJ).
Consultez la liste des 32 pays : www.jpj.gov.my/
web/eng/convert-into-malaysia-driver-license-
foreign
Pour cela vous devez remplir les conditions suiv-
antes :
• Etre détenteur d’un visa valide depuis plus 

de trois mois
• Avoir un permis de conduire étranger valide
• Etre détenteur d’un permis étranger equiva-

lent à Competent Driver’s Licence (CDL) et 
Probationary Driver’s Licence (PDL)“ (per-
mis de moins de deux ans) en Malaisie 

Il vous faudra vous munir :
• de votre passeport
• d’un permis étranger en cours de validité
• de la traduction de votre permis de conduire 

par un traducteur agréé, si celui-ci n’est pas 
déjà rédigé en anglais.

• d’une certification de votre Ambassade
• d’une photo couleur (25mm×35mm)

• du formulaire JPJ L1 complété

Un permis malaisien simple à obte-
nir, mais pas suffisant ?

La procédure pour obtenir un permis de con-
duire malaisien est simple et coûte suivant les au-
to-écoles, un peu plus de 1.200 RM.
Vous passerez dans un premier temps le code de 
la Route. Huit erreurs sont autorisées sur un total 
de 50 questions posées. Chacune de ces ques-
tions est issue d’un ouvrage contenant 500 ques-
tions. Il est recommandé de les apprendre par 
cœur, essentiellement à cause d’une formulation 
des questions qui peut s’avérer hasardeuse.
Une fois cette étape franchie, cinq heures de 
cours théoriques sont à suivre et un minimum de 
10 heures de conduite pratique. Les heures sont 
généralement facturées une vingtaine de ring-
gits. Une fois les heures de conduite écoulées, il 
est possible de passer l’examen pratique qui dure 
environ 30 minutes. Les résultats sont remis im-
médiatement et il n’est pas rare que l’on repasse 
l’examen le jour même si besoin.

Traduction et demande du permis

La CCIFM est agréée par l’Ambassade de France 
de Kuala Lumpur. Son équipe de traducteurs 
professionnels est en mesure de fournir des 
services de traduction fiables, efficaces et de 
grande qualité pour :

• Traduction des documents officiels tels que 
bilan comptable, livret de famille, diplômes, 
certificats, etc.

• Traduction en français, en anglais, ainsi que 
d’autres langues

Délai de traitement : 2 à 3 jours ouvrables pour 
des documents standards

La procédure de demande de permis de conduire 
malaisien prend approximativement six jours 
ouvrables. 
  

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter :
Road Transport Department Headquaters 
(Jabatan Pengangkutan Jalan)
Level 1-5, Block D, Parcel D - 62620 - Putrajaya
+603 – 8886 6400  www.jpj.gov.my

Que risque-t-on si l’on ne change pas 
de permis ?

La Malaisie ne reconnaît pas les permis inter-
nationaux pour les résidents étrangers. Le pays 
reconnaît certains permis seulement et sous cer-
taines conditions. Si vous n’êtes pas en règle, vous 
vous exposez à une amende de 1.000 RM et/ou 
trois mois de prison. 

Dans tous les cas, vous pourrez effectuer une 
demande de permis de conduire malaisien 
seulement une fois que votre visa vous autorisant 
à résider en Malaisie, aura été endossé dans votre 
passeport.

Changer son permis français en per-
mis malaisien

Si votre pays fait partie de la liste suivante : www.
jpj.gov.my/web/eng/acceptance-of-foreign-driving-
license, il n’est pas obligatoire de convertir votre 
permis d’origine en permis malais, ce à condition 
que :

• votre permis ait une date de validité en cours

• vous disposiez d’une traduction en anglais 

ou en malais certifiée par votre Ambassade 

(dans le cas où votre permis serait dans une 

autre langue).

Si votre pays ne fait pas partie de l’accord bilatéral, 
vous devrez soumettre votre demande et les doc-
uments suivants à la Driver Licensing Division, 
Headquarters, Department of Road Transport 
Malaysia et attendre leur approbation.
Liste complète des pays en ligne : www.jpj.gov.my/
web/eng/application-to-convert-a-foreign-driving-
license
• L’original de votre permis de conduire en 

cours de validité (les permis expirés ne 

peuvent excéder trois ans).

• Une photo couleur (25 mm x 32 mm).

• La traduction en anglais certifiée par 

l’Ambassade de votre pays d’origine. Dans 

le cas où votre pays ne serait pas représenté 

localement, vous pouvez vous adresser au 

Malaysia Translation Institute pour obtenir 

une traduction agréée.

• L’original et la copie de votre passeport (doit 

être valide pour encore six mois)

• La somme correspondant aux frais admin-

istratifs, 20RM au jour où nous rédigeons 

cet article.

• Formulaire JPJL1

Vous souhaitez passer votre permis de conduire en Malaisie ? Convertir 
votre permis d’origine en permis malaisien ? Zoom sur les procédures à 
suivre pour rester en règle sur les routes. 

PERMIS DE 
CONDUIRE
LE PASSER, LE FAIRE TRADUIRE, 
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
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En Malaisie il est courant d’embaucher une maid (bonne). Il est bien 
entendu tout à fait possible pour un particulier de prendre en charge sa 
demande de visa ou de transfert, mais cela peut s’avérer un chemin de 
patience. 

Des agences sont en général missionnées pour ce type de procédure. De 
l’une à l’autre les tarifs peuvent varier et sont dans tous les cas liés au type 
de prestation que fournira l’agence. Elle gère en général l’enregistrement 
initial, les transferts, les renouvellements de permis, mais aussi l’annulation 
et le dépôt du contrat auprès de l’Ambassade. 

A noter que l’Ambassade des Philippines impose l’enregistrement du 
contrat de travail auprès de ses services par un agent agréé (la liste est 
disponible auprès de l’Ambassade). A défaut d’enregistrement du contrat, 
votre maid pourrait sortir de Malaisie mais ne pourrait plus rentrer sur le 
territoire sans que vous deviez vous acquitter d’une somme conséquente.

L’agence AP Neptunia basée à Solaris a répondu à nos questions.

AIDE 
À DOMICILE

On trouve trois types de contrats : part-time, live-
in ou live-out. Quelles sont les responsabilités pour 
l’employeur dans chacun des cas ?
Légalement, aucune femme de ménage étrangère 
n’est autorisée à travailler à temps partiel, et 
aucun permis de travail de ce type n’a jamais 
existé. Toutes les femmes de ménage doivent être 
à temps complet et vivre chez leur employeur, qui 
est par ailleurs tenu de lui fournir un logement, 
une assurance santé et ses repas. 

L’ambassade des Philippines impose désormais un 
salaire mensuel minimum de 1.600 RM, mais on 
peut voir les salaires fluctuer et être parfois inférieur. 
Qu’en est-il ?
Le salaire est de 400 USD comme spécifié dans 
le Contrat de Travail, ce qui équivaut à 1.600RM 
suivant le taux de change actuel (cela varie en 
fonction du taux de change, en temps réel). Le 
POEA (Administration pour le Travail à l’étranger 
des Philippines) des Philippines le rend non-
négociable.

Habituellement les salaires sont différents pour les 
citoyens Indonésiens. Quelles sont les tranches de 
salaires généralement pratiquées?
Il n’y a aucun barème officiel de fixé pour les 
femmes de ménage originaires d’Indonésie, mais 
le salaire oscille en moyenne entre 1.000 et 1.200 
RM.

L’Ambassade des Philippines a aussi rendu 
obligatoire l’enregistrement du contrat de travail par 
un agent agréé. Combien coûte cette procédure ? 
En effet, seul un agent accrédité peut remplir 
cette procédure qui coûte en général entre 1.200 
et 1500 RM et prend environ une semaine.

Habituellement quelle est la durée moyenne d’un 
contrat ?
Deux ans.

Pour un transfert entre deux employeurs, combien 
de temps la procédure prend-elle et quel est le coût 
moyen ? (à noter qu’un transfert ne peut pas s’opérer 
entre un employeur expatrié et un employeur local)
Cela peut prendre un mois, parfois plus. La 
procédure doit commencer quand l’employeur 
actuel est toujours dans le pays, afin de faciliter le 
processus. Le prix varie en fonction de l’agence et 
des périodes (comptez en général entre 4.000 et 
8.000RM).

Quelle est la procédure lorsque la maid vient d’un 
autre pays et n’est pas sur le territoire lors de la 
demande de visa ?
L’enregistrement doit être fait par une 
agence accréditée, comme demandé par les 
gouvernements malaisien et philippin. Après 
l’accord de l’immigration malaisienne et 
l’obtention du Calling Visa, le contrat de travail 
doit être soumis à l’Ambassade des Philippines 
pour validation. Les deux documents seront alors 
envoyés aux Philippines, au POEA, avant que la 
femme de ménage puisse partir en Malaisie. Cela 
prend en moyenne un mois et demi à deux mois, et 
le coût varie en fonction de l’agence (comptez en 
général 8.000 à 15.000RM). 

Quelles sont les règles en termes de temps de travail, 
de jour de repos et des congés payés ?
Une journée type débute à 6h du matin et finit 
autour de 21h. Le jour de repos est fixé au 
dimanche. Le premier retour aux Philippines 
se fait à la fin des deux ans du contrat initial, les 
suivants sont tous les ans, avec 15 jours de congés 
payés. 

Le bilan de santé doit être effectué à quelle fréquence ?  
A l’arrivée, à la fin de la première année puis de la 
seconde, soit un total de trois fois.

Combien de temps avant la fin du contrat de travail 
doit-on effectuer la demande de renouvellement?
Deux mois avant.

Quand le contrat se termine plus tôt, quelle est la 
procédure à suivre avec votre agence ? 
Il faut faire une demande de Check-Out-Memo 
auprès des services d’Immigration. Cela prend 
en moyenne une semaine et coûte entre 100 et 
300RM. 

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez con-
tacter l’agence AP Nepturia Sdn Bhd. 
SP Yong : z.yong@ymail.com  ou +601 2326 3155
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VOUS 
DÉMÉNAGEZ ?
Trois conseils pour avoir l’esprit tranquille

Le premier conseil, réservez à l’avance ! Un déménagement international devrait se préparer un à deux 
mois avant le départ. 

Pour certains pays il faut des visas, parfois même avoir une résidence enregistrée. Même si parfois le 
contexte veut que les choses se passent vite, il y a aussi des données extérieures avec lesquelles il faut 
composer. 
Pour Hari Raya en Malaisie, les douanes peuvent être fermées et les condominiums n’acceptent pas 
les chargements. En Arabie Saoudite il est interdit d’importer un sapin de Noël avec des décorations 
chrétiennes par exemple, point qu’il est préférable de connaître à l’avance, pour s’organiser autrement. 

Mettre au point les équipes, le matériel, contacter les condominiums qui rythment les flots de 
déménagements, toutes ces étapes imposent des délais incompressibles. 

Il faut par ailleurs garder à l’esprit que certains documents ne sont pas à mettre dans un déménagement, 
comme des actes de naissance ou des documents officiels.

Enfin, il est recommandé de déménager avec une entreprise internationale. Cela évite les ennuis de 
dédouanement et vous permet d’avoir les mêmes interlocuteurs du début à la fin ! 

A savoir : ne cirez pas vos meubles juste avant le déménagement, assurez-vous de le faire plusieurs semaines à 
l’avance, afin d’éviter de laisser des traces lorsqu’ils seront emballés.
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Vie quotidienne
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OÙ FAIRE SES 
COURSES
Les épiceries spécialisées

Bottega Mediterranea
Si nous vous disons mortadella, pancetta, 
gorgonzola, ça sonne comme quoi ? Comme 
l’Italie à portée de main ! Merci à Riccardo 
Ferrarotti, le maestro derrière cette petite 
épicerie. Vin, fromage, charcuterie, pâtes fraiches, 
huile d’olive ou encore condiments, c’est l’adresse 
à avoir dans son GPS, dans Waze, dans votre 
agenda ou bloc notes, bref où vous voulez, mais 
c’est l’adresse à essayer ! Et si vous n’avez pas le 
temps, que c’est trop loin ou que vous vous sentez 
d’humeur flemmarde, ils livrent aussi à domicile ! 
Ouvert tous les jours de 9h à 20h. Fermé le dimanche
1, Jalan Ceylon - 50200 Kuala Lumpur
www.bottega.my 

Shoprite Speciality Grocer
Britannique ou Philippine  ? Les deux  ! Cela peut 
vous paraître assez surprenant mais au sein de ce 
petit supermarché on trouve un panel de produits 
d’épicerie tout droit importés de Grande-Bretagne 
et des Philippines. Nous n’avons toujours pas 
compris le lien entre les deux, mais est-ce vraiment 
nécessaire après tout  ? Non  ! Car si vous n’avez 
pas trouvé le graal dans d’autres supermarchés, 
la réponse vous attend sans doute ici. 
Ouvert tous les jours de 9h à 21h
38 Persiaran Ara Kiri, Lucky Garden
59100 Bangsar
www.facebook.com/Shoprite.Specialty.Store

Les supermarchés

Ben’s Independant Grocer
Offre une gamme de produits d’épicerie fine que 
vous ne pourriez pas trouver ailleurs et de belles 
caves à fromages.
Trois adresses sur Kuala Lumpur :
 Publika, Plaza Batai, Glo Damansara Mall

Hock Choon Supermarket
Petit supermarché, mais offrant dans le centre 
ville une large gamme de produits importés. 
241-1 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Isetan 
Enseigne japonaise, dans l’esprit “grands 
magasins“, de l’habillement à la décoration, en 
passant par l’alimentation.
Trois enseignes : Suria KLCC, The Gardens, 1Utama 
Shopping Center

Jason’s Food Hall
Un peu dans le même esprit que Ben’s, très bien 
aussi pour les amateurs de fromage.
Une seule adresse : Bangsar Shopping Center

Jaya Grocer 
Épicerie au détail, produits frais, ainsi que de 
nombreux plats cuisinés.
De nombreuses adresses en centre ville et aux 
alentours de la capitale : The Intermark, Mid Valley 
Megamall, Verve Mont Kiara, Empire Shopping 
Gallery,…

Mercato
 On en trouve notamment à Pavilion et Plaza Damas

Village Grocer 
Cinq adresses sur Kuala Lumpur et ses environs : 
Sunway Giza shopping Mall, Atria Shopping Gallery, 
1 Mont Kiara, Bangsar Village, Avenue K

Poissonnerie

Il est aussi possible de trouver du poisson dans 
tous les wet markets et dans les supermarchés.

Southern Rock 
Poissonnerie dans le quartier de Bangsar qui 
dispose d’un restaurant juste à côté. 
Ouvert tous les jours de 10h à 22h. Il est aussi possible 
de commander en ligne (cf “livraison à domicile“).
Ouvert tous les jours de 10h à 22h
34 Jalan Kemuja – 59000 Bangsar
www.southerrockseafood.com

Produits surgelés

Lucky Frozen 
Enseigne spécialisée dans la vente de surgelés 
en gros. Ici vous trouverez viandes, poissons, 
produits laitiers, légumes, fromages, crèmes 
glacées, fruits et condiments. Vous commandez 
directement à l’accueil à partir d’un listing des 
produits disponibles.
No.1, Jalan 1/57b, Kawasan Perusahaan Segambut
51200 Kuala Lumpur
Quatre autres branches à Johor, Kuala Lumpur, 
Langkawi et Penang.
www.luckyfrozen.com.my

Boulangeries

Hanspeter Bio Backerei 
Lassé de ne pas trouver de pain et de pâtisseries 
vegan en Malaisie, en 2007 June décide de 
créer sa propre boulangerie biologique, de style 
allemande.  Une large gamme de pains à base 
de levain 100 % naturel y sont proposés.  Les 
pâtisseries sont le véritable atout de cette 
boulangerie  :  vegan et sans gluten pour la 

plupart.  Bonhomme en pain d’épice et cookie de 
Noël sont également en vente à la période de Noël.  
Ouvert tous les jours de 9h à 18h et le samedi de 9h 
à 13h. Fermé le dimanche.
AG-8, Block A, Happy Mansion, jalan 17/13
46400 Petaling Jaya

Huckleberry 
Une boulangerie / restaurant : 
Ouvert le lundi de 7h30 à 16h30 et du mardi au 
dimanche de 7h30 à minuit 
2G & 4G, Jln Medan Setia 2, Plaza Damansara 
50490 Damansara Heights 
Un corner : 
Ouvert tous les jours de 10h à 22h
Bangsar Shopping center : Lot S1 & S1A Level 2 
Bangsar Shopping Centre, 285, Jalan Maarof 
59000 Kuala Lumpur
www.huckleberry.my

La Croisserie 
Ouvert tous les jours de 8h à 20h et le dimanche de 
9h à 18h
14 Jalan Medan Setia 2, Plaza Damansara
50490 Damansara Heights
www.facebook.com/Croisserie

Les Deux Garçons
Ici pas de pain mais que des pâtisseries, mais nous 
aimons cette adresse tout particulièrement pour 
ses viennoiseries.
Trois pâtisseries à Kuala Lumpur, Bangsar Baru et 
Taman Desa
www.lesdeuxgarcons.com.my/v3/
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LES MARCHÉS

Chow Kit market, le melting-pot
Savant mélange de Chinatow et de Pudu. On y trouve aussi des pâtisseries traditionnelles, des plats 
cuisinés, des fruits secs et des confiseries colorées qui plairont aux gourmands ! C’est ici que les habitants 
du quartier, tout particulièrement ceux de la communauté Malaise de Kuala Lumpur, ont pris l’habitude 
de venir s’approvisionner jusqu’à la tombée de la nuit. Un petit marché local qui respire l’authenticité et 
qui vaut le coup d’œil !
Ouvert de 9h à 17h.
Jalan Haji Hussein - Chow Kit

Pudu market, le paradis des produits frais !
Pour profiter pleinement de ce marché exclusivement consacré aux produits frais, il faut se lever tôt, 
très tôt… Aux premiers rayons du soleil, vers 6h du matin, c’est l’ébullition. Que ce soit sur la place du 
marché en plein air ou dans le bâtiment qui sert de grande halle, les étals débordent de denrées tout 
juste récoltées. Les poissons frétillent encore énergiquement. Les autres produits de la mer, les fruits, les 
cannes à sucre et les fagots de légumes sont soigneusement alignés tandis que les poulets qui arrivent 
vivants dans des cages sont conditionnés sur l’étal. Ames sensibles s’abstenir. L’abondance est de mise, et 
les odeurs à foison viennent titiller les narines ! Fréquenté presque exclusivement par des locaux qui font 
leurs courses pour la semaine, l’accueil réservé aux rares touristes est très chaleureux. 
Ouvert de 6h à 14h
Jalan Pasar Baharu - Kuala Lumpur

Boulangeries (suite)

Paul
Récemment ouvert au cœur du centre commercial 
Pavilion, cette chaîne française propose du pain, 
des viennoiseries et des pâtisseries. Un savoir 
transmis de génération en génération depuis 
1889, date de sa création à Lille, dans le Nord de 
la France.
Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Pavilion Kuala Lumpur, Lower Ground, 168 Jalan 
Bukit Bintang - 55100 Kuala Lumpur

Yeast 
Le patron est Français et a développé autour de 
cette boulangerie un bistrot. Du midi au soir le 
menu change. Vous y trouverez tous les basiques 
des viennoiseries françaises et quelques tartes  : 
framboise, fruits de la passion, fraise ou chocolat.
Ouvert tous les jours de 8h à 22h, et 22h30 le 
vendredi et samedi soir.
24G, Jalan Telawi 2 – 59100 Bangsar
Ouvert tous les jours de 8h à 22h
Mid Valley Megamall Lingkaran Sayed Putra, Lot 
G(E)-013A Ground External Floor, Mid Valley City 
59100 Bangsar
www.yeastbistronomy.com

Pâtisseries

Pastry Pro 
Ce magasin vend des ingrédients pour la pâtisserie, 
mais aussi tout l’équipement et les ustensiles 
nécessaires, dont du matériel professionnel. 
Fournisseur pour les restaurateurs et les hôtels, 
cette enseigne est un gage de qualité.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h et de 9h à 15h le 
samedi. Fermé le dimanche.
8 Jalan 3/37A, Taman Bukit Maluri - 52100 Kepong
www.pastrypro.com.my

Coopérative et zéro déchet

The Hive - Bulk Foods
The  Hive  est une coopérative qui travaille 
notamment avec plusieurs agriculteurs locaux 
ou des communautés orangs-aslis qui produisent 
des produits biologiques s’inscrivant dans le cadre 
d’un développement durable éco-responsable. La 
maîtresse des lieux, Claire, est la prêtresse du zéro 
déchet. Les produits frais, d’épicerie ou ménagers 
sont vendus en vrac et les clients sont donc 
invités à amener leurs propres contenants. Vous y 
trouverez aussi entre autres du maquillage ou des 
produits d’hygiène, comme des brosses à dents en 
bambou, ou des serviettes hygiéniques lavables.  
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Fermé le dimanche. 
92A Lorong Maarof – 59100 Bangsar Baru
www.facebook.com/thehivebulkfoods

Loin des grandes artères commerçantes, les marchés de la ville sont au 
cœur du dynamisme économique et social de la capitale ! Fourmillant de 
vie, hauts lieux de convivialité, à chacun son atmosphère, ses produits et 
ses spécialités ! 
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Voici un petit répertoire des services de livraison à domicile des principales 
entreprises de la capitale et ses alentours, pour vous faciliter la vie au 
quotidien.

LIVRAISON À 
DOMICILE 

Eau

Pereocean 
Fournisseur de fontaines à eau, il livre à travers 
toute la Malaisie. Une large gamme de produits est 
disponible  ; eau distillée, minérale, aromatisée... 
Vous avez la possibilité de passer commande 
par téléphone ou directement sur le site dans la 
rubrique “contact us“.
www.pereocean.com.my

Produits de la mer

Bonfisken 
Propose des produits frais ou surgelés tels que des 
crustacés, coquillages, poissons.
Livraison du lundi au vendredi de 10h à 16h (pas 
de livraison pendant les vacances scolaires)
www.bonfisken.com

Southern Rock Seafood
Voilà un autre site de produits de la mer frais et 
surgelés, livrés le jour même à 10h si la commande 
est passée avant 6h du matin. A noter que les 
commandes de plus 250 ringgits sont livrées 
gratuitement dans un rayon de 20 km autour du 
quartier de Bangsar. Southern Rock dispose aussi 
d’un point de vente situé à Bangsar.
www. southernrockseafood.com

Produits biologiques

BMS Organics 
Produits d’épicerie principalement, le 
site propose aussi quelques articles de 
soins de beauté ou de produits pour bébé. 
www.bmsorganics.com

EO
Entreprise qui travaille avec des producteurs 
locaux produisant bio, afin d’offrir des fruits et 
légumes de qualité, mais aussi des produits de 
consommation courante. Ce concept véhicule 
une véritable philosophie du consommer mieux. 
Livraison gratuite à partir de 500 ringgits
www. eo.com.my 

Organic4u
Spécialisé dans la livraison de fruits, légumes et 
œufs frais.
www. organic4u.com.my

TM Organic Farms
Vous pouvez commander au mois des légumes, 
des fruits, du poulet ou encore des oeufs. 
Cette entreprise s’appuie sur un concept de 
développement durable en ne livrant que dans 
des boîtes en carton recyclable. Les services de 
livraison ont lieu du lundi au jeudi en fonction du 
lieu de résidence.
www. tmorganicfarms.com

Les autres marchés en périphérie du 
centre ville :

Pasar Borneo
Et si un simple marché vous permettait 
de découvrir l’une des plus grandes île du 
monde, à savoir Bornéo, et cela, en quelques 
ruelles seulement  ? C’est le voyage que vous 
propose  Pasar  Borneo.  Situé  à  Seri  Kembangan, 
la culture propre aux habitants du Sabah et 
du  Sarawak  repose ici à travers les 25 étals 
gérés par d’anciens habitants de Borneo ayant 
déménagé dans la Klang Valley.  Fort de part sa 
singularité, ce marché attire des clients venus de 
toute la péninsule. Parcourez la rue principale, pour 
découvrir des produits tout droit venus de Malaisie 
Orientale. Sur un stand  trône  des  terung  iban, 
aubergine jaune et ronde typique, mais également 
des  kuih  penyaram  fraichement frits.  C’est 
un véritable partage culturel et culinaire, 
graines locales  vendues afin que vous tentiez 
d’en faire pousser dans vos propres jardins, 
et  pekasam  conservés dans du riz, témoignent 
d’un savoir-faire unique. 
Ouvert uniquement le samedi de 7h à 11h
Jalan Jinma 7, Pusat Perdagangan Seri Kembangan - 
43300 Seri Kembangan

Pasar malam Bangsar 
Ce night market se tient une fois par semaine. 
Vous y trouverez des fruits et légumes, ainsi que 
des plats préparés, des vêtements,…
Ouvert le dimanche à partir de 17h30 à 23h.
Lucky Garden – Bangsar (entre jalan Maarof et 
Bangsar Village)

Plaza Mont Kiara 
On y retrouve le même type de produits qu’à Pasar 
malam Bangsar. 
Ouvert le jeudi de 12h à 22h (officiellement mais il 
débute en général plus tôt).
Plaza Mont Kiara, The Courtyard, 2 Jalan Kiara 
50480 Mont Kiara

Taman Tun Dr Ismail (TTDI) 
Très fréquenté par les expatriés, ce wet market 
existe depuis presque trois décennies. Vous y 
trouverez tout, des fleurs au poisson, aux produits 
pour faire de la pâtisserie, en passant par les 
épices, la viande, les fruits et légumes. Le sous-sol 
est réservé à la viande de porc.
Ouvert de 7h30 à 12h30.
Jalan Wan Kadir 1 – 60000 Kuala Lumpur 
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Alimentation

Happy Fresh  
Leader dans son domaine, Happy  Fresh  travaille 
avec les principales enseignes présentent en 
Malaisie. Soit au total 23 magasins (dont des 
produits biologiques) pour une gamme de 1.100 
articles référencés. Son point fort  ? Proposer les 
mêmes prix qu’en supermarché et former son 
personnel au travers de la Happy Fresh Academy 
pour sélectionner les meilleurs produits à chaque 
commande. Pas satisfait avec un article  ? Aucun 
souci, à réception mentionnez-le au livreur en 
en expliquant la raison, afin qu’il soit échangé ou 
remboursé. Comptez 20RM de frais pour une 
livraison dans l’heure, 8RM au-delà et la première 
livraison est offerte !
happyfresh.my

TheLittleMart
TheLittleMart  est un supermarché en ligne qui 
propose exclusivement des produits importés de 
France.  Biscuits, fromage, produits sans gluten, 
biologiques ou pour bébé, mais aussi produits 
d’épicerie. Du petit-déjeuner au dîner le rêve 
est à un clic pour tous les amoureux du Made in 
France. Le plus, des tarifs très abordables et bien 
souvent moins chers qu’en supermarché (quand 
il est possible de trouver des produits similaires). 
The Little Mart propose aussi quelques articles 
de fournitures scolaires et un service traiteur en 
partenariat avec My Table d’Hôtes, proposant 
viennoiseries, plats et sandwichs.
thelittlemart.com

Fruits

MBG
La marque est spécialisée dans la vente et la 
livraison de fruits frais dans la Klang Valley et 
Melaka, à partir de 50 ringgits d’achat. Cette 
petite entreprise qui a débuté sur Petaling Street, 
détient aujourd’hui pas moins de 16 points de 
vente.
mbg.com.my/MBG/news-a-updates/248-fruits-
delivered-to-your-doorstep.html

Plats sains et équilibrés

Dah Makan
Chaque jour trois plats sont proposés 
pour le déjeuner ou le dîner. Concept de 
restauration saine. Pour les événements 
il existe des formules de 20 à 100 repas. 
dahmakan.com

Food matters
Tous les plats sont concoctés par une nutritionniste.  
Les grandes spécialités malaisiennes comme le 
nasi lemak sont revisitées, mais aussi de nombreux 
autres plats comme la cuisine occidentale ou 
encore végétarienne. Pour chaque plat est donné 
le nombre de calories, de glucides, de graisses et 
de protéines, pour un sans-faute !
my.foodmatters.me

Kurin
Ici la spécialité c’est le poisson cru, même si 
poulet et tofu laissent la porte ouverte à ceux qui 
ne sont pas fan du style sushi. Ca c’est la partie 
protéine, avant vous choisissez une base et vous 
l’agrémentez d’un peu de légumes, pour la couleur 
et les vitamines. L’approche est simple, faire simple 
justement, au travers d’une cuisine honnête et 
de qualité. Des produits frais et une carte qui a le 
souci de votre santé. 
kurin.com.my

The naked Lunchbox
Service de livraison partout dans la Klang Valley. 
C’est une entreprise familiale montée par un 
couple dynamique qui s’inscrit dans de nouvelles 
modes alimentaires. Les plats proposés sont 
sans sucres ajoutés, sans édulcorants artificiels, 
sans conservateurs. Il y a également toute une 
déclinaison de plats sans lactose, ni gluten, pour 
végétaliens... 
thenakedlunchbox.co

Même prix qu’en magasin 

Personnel solidement formé

Livraison en une heure

Tous vos besoins alimentaires
disponibles (>60,000 produits)

Garantie de remboursement

VOTRE SPÉCIALISTE
DES COURSES EN LIGNE

Comment ça marche ?
Rendez-vous sur www.happyfresh.com
ou téléchargez notre application
Disponible sur Android et IOS

Sélectionnez votre supermarché préféré
Proche de votre domicile ou entreprise

Commencez votre shopping
Choisissez parmi nos 60,000 produits.
Nos coursiers particuliers sélectionneront
les meilleurs produits pour vous

Choisissez votre heure de livraison
(dans l’heure qui suit ou quand vous le
souhaitez) et confirmez votre commande

SUIVEZ HAPPYFRESH SUR:

2

1

3

4

Nos Magasins Partenaires
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Pour perdre du poids ou pour les 
intolérants au gluten

Healthy Ever After
Soupe détox ou “mindful lunch box“, propose aussi 
quelques en-cas et boissons. Leur crédo  ? Offrir 
des aliments frais, naturels et nutritifs, sans OGM 
et sans gluten. Toxines nettoyées, pour un corps 
en pleine santé.
healthyeverafter.my

Restaurants

Food Panda
Un incontournable dans son domaine. Un large 
choix est proposé suivant votre zone de résidence. 
Le site est segmenté en catégories afin de vous 
aider dans votre choix : asian, burgers, coffee, fast 
food, french, italian…. A noter qu’une application 
pour mobile est disponible.
www.foodpanda.my

Traiteur

Marta’s Kitchen
Marta a fait ses débuts en Malaisie en faisant 
découvrir la gastronomie de son pays en cuisinant 
pour ses amis, ses voisins, et puis le bouche à oreille 
a fait son œuvre. De livraison en livraison, elle a 
finalement ouvert son restaurant. Il est cela étant 
toujours possible de faire appel à ses services, 
notamment si vous souhaitez offrir à vos invités 
un plat emblématique de l’Espagne, la paëlla  !. 
www.martaskitchen.my

My Table d’Hôtes
Retrouvez sur ce site les grands basiques de la 
cuisine française. Ficelle picarde, gratin dauphinois 
ou encore foie gras, crêpes sucrées ou galettes des 
rois. Vous pouvez aussi commander un plateau de 
fromages, des petits fours pour vos réceptions ou 
un menu spécial anniversaire pour vos enfants, 
mais aussi pain et viennoiseries. 
www.my-table-dhotes.oddle.me
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Fan de shopping, bienvenus ! En 2014, CNN classait Kuala Lumpur 4ème 
destination dans son Top 12 des meilleures villes où faire du shopping, 
devancée seulement par Londres, Tokyo et New York. Une offre qui répond 
à tous les goûts mais aussi à toutes les bourses. A elle seule la Malaisie 
héberge deux des plus grands centres commerciaux au monde, à savoir 1 
Utama et Mid Valley Megamall. 

LE PARADIS DU 
SHOPPING

Le japonisant

Pour trouver tout ce qui touche au Japon à KL, une 
seule adresse, Isetan Japan Store, dans Lot 10. Du 
saké aux pâtisseries japonaises, en passant par la 
gastronomie, les produits de beauté, la mode ou 
les livres, ces six étages sont entièrement dédiés 
au mode de vie nippon.

Les plus démesurés

1 Utama et Mid Valley Mega Mall : des boutiques 
qui se comptent par centaines et s’étalent sur 
des kilomètres carrés. On y trouve notamment 
les enseignes les plus connues, des magasins 
biologiques, cinémas, instituts,…

Les plus “luxe“

Suria KLCC, Starhill Gallery, Pavilion, Bangsar 
Shopping Center, The Gardens. Modernes, en 
centre ville ou en périphérie, tous abritent de 
grands noms du luxe comme Louis Vuitton, Dior,…

Les conceptuels

Berjaya Times Square et Sunway Pyramid. Le 
premier renferme un parc d’attractions, le second 
a des airs pharaoniques.

Les spécialisés

Plaza Low Yat et Digital Mall sont dédiés à 
l’électronique, la technologie et le multimédia.  

Les “bon marché“

Sungei Wang Plaza et Ampang Park. Ce dernier 
devrait bientôt laisser sa place à une station de 
métro mais résiste encore. Ils sont à eux deux les 
plus anciens centres commerciaux de la ville. En 
y chinant bien on peut y dénicher des merveilles.

Les dedans-dehors

Bangsar Village, The Curve, Publika. Offrent un 
vaste choix de bars et de restaurants, en partie 
en extérieur. De nombreuses boutiques, marques 
pour adultes et enfants.

Les autres

Nu Sentral, situé juste à côté de la station du même 
nom et Lot 10, notamment très connu pour sa 
boutique H&M ou encore Avenue K qui offre des 
articles H&M spécialement dédiés à la décoration 
d’intérieur.  

On retrouve parmi les meilleurs adresses de la capitale les renommées chaines américaine Borders, 
ou celle locale MPH Bookstore, les deux étant présentes à Bangsar Village et MidValley, ou encore 
Berjaya Times Square ou Publika. Kinokuniya, l’enseigne japonaise installée dans Suria KLCC, 
offre quant à elle le plus grand choix de toute la Malaisie et pour les fans de mangas, elle est un 
incontournable. Nous vous glissons trois adresses supplémentaires pour dévorer les pages sans 
compter. En anglais, en malais et même en français, ne vous reste plus qu’à choisir le prochain livre 
qui accompagnera vos vacances ou vos soirées.

ENVIE DE 
BOUQUINER ?

Des livres à emprunter

National Library of Malaysia

Ici il est seulement possible d’emprunter des livres, 
pour cela il suffit de devenir membre, ce qui est 
gratuit. L’espace est divisé en deux sections et vous 
y trouverez des ouvrages en malais et en anglais. 
A noter que c’est la plus grande bibliothèque 
de toute la péninsule avec pas loin de 5 millions 
d’ouvrages, de manuscrits, de magazines ou 
encore de journaux, répertoriés en format papier 
ou digital. De quoi trouver votre bonheur !

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, jusqu’à 18h 
le dimanche. Fermé le lundi.
232, Jalan Tun Razak, Titiwangsa - 50400 Kuala 
Lumpur
+603 2687 1700
www.pnm.gov.my

Livres d’occasion

Junk Bookstore - Chinatown 

Depuis 25 ans M. Koh et son frère tiennent cette 
librairie de livres d’occasion qui est devenue la 
plus importante de la capitale. Les prix varient 
en fonction de l’âge du livre. Certaines œuvres 

du XIXe siècle se vendent à plusieurs milliers de 
ringgits, alors que d’autres romans sont presque 
offerts à 8 ringgits. On y trouve des guides, des 
cartes, des livres en tout genre et dans différentes 
langues. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et 14h le 
samedi. Fermé le dimanche.
78, Jalan Tun H S Lee - 50050 Kuala Lumpur 
+603 2078 3822
www.facebook.com/pg/JUNK.bs

Pour lire en français

My Little French House

Unique en son genre, c’est la seule librairie 
entièrement francophone de tout le territoire. 
Elle est accessible uniquement via une plateforme 
internet. 95% des ouvrages sont d’occasion et la 
libraire offre aussi la possibilité de racheter vos 
livres usagés. Quelques articles de papeterie sont 
par ailleurs disponibles. 

www.mylittlefrenchouse.com.my

Consultez notre rubrique Culture pour découvrir la 
Malaisie à travers les livres.
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Grab ou Uber
Android et Apple – Gratuit

Réserver un taxi n’a jamais été aussi simple. 
Vous pouvez sélectionner la catégorie  : budget, 
premium,… Le prix estimatif vous est communiqué 
à l’avance ainsi que la plaque d’immatriculation du 
chauffeur. Ces deux prestations sont disponibles 
24/24 et 7/7. Leurs services peuvent parfois 
être saturés et les tarifs augmentent durant les 
heures de pointes, ou en fonction des conditions 
météorologiques. 

Malaysia Air Pollution Index
Android et Apple – gratuit

Un répertoire de numéros utiles tels que des 
numéros d’urgence  ; police, pompiers, hôpitaux, 
gouvernement, autorités locales, aéroports…

Malaysia Hotlines
Android et Apple – gratuit

Un répertoire de numéros utiles tels que des 
numéros d’urgence  ; police, pompiers, hôpitaux, 
gouvernement, autorités locales, aéroports…

MyDistress
Android et Apple - Gratuit

Uniquement disponible dans le Selangor, 
Mydistress est une application qui vous permet de 
contacter les services de police en cas d’urgence, 
ou au cours d’une situation durant laquelle vous 
ne pourriez pas parler. Une des fonctionnalités de 
l’application permet aux forces de police de vous 
localiser. 

Trouver
Apple et Android-  gratuit 

Vous perdez régulièrement vos affaires ou vous 
angoissez lorsque votre enfant rentre avec du 
retard? Trouver est l’application qui vous rendra 
enfin serein.  Elle vous permet en effet de tout 
localiser grâce à un petit émetteur Bluetooth 
connecté à votre portable.  

Waze
Android et Apple – Gratuit

Oubliez Google Map et GPS, Waze vous guidera 
partout à travers la Malaisie. Les conditions 
de circulation sont mises à jour en temps réel, 
notamment par les utilisateurs eux-mêmes.

LES 6 APPLICATIONS 
À AVOIR

MALAIS : LE KIT DE 
SURVIE

Les chiffres  
et les nombres

• 0 : kosong
• 1 : satu
• 2 : dua
• 3 : tiga
• 4 : empat
• 5 : lima
• 6 : enam
• 7 : tujuh
• 8 : lapan
• 9 : sembilan
• 10 : sepuluh
• 20 : dua puluh
• 21 : dua puluh satu
• 100 : seratus
• 200 : dua ratus
• 1 000 : seribu
• 1 million : satu juta

Les salutations  
et formules de politesse

• Bonjour (le matin) :  
selamat pagi

• Bonjour (à midi) :  
selamat tengah hari

• Bonjour (fin d’après-midi) : 

selamat petang
• Bonsoir : selamat malam
• Comment allez-vous ? :  

apa khabar ?
• Bien merci : khabar baik 

• Au revoir : selamat tinggal
• A bientôt : jumpa lagi
• Bon voyage : selamat jalan
• Excusez-moi : maafkan saya
• Merci : terima kasih
• De rien : sama-sama
• Comment vous appelez-vous ? 

siapa nama kamu ?
• Je m’appelle : nama saya

Vocabulaire courant

• Oui : ya
• Non : tidak
• Où ? : di mana ?
• Combien ? : berapa ?
• Quand ? : bila ?
• A quelle heure ? :  

pukul berapa ?
• Je ne comprends pas :  

saya tidak faham
• Musée : muzium
• Poste de police : stesen polis

• Toilettes : tandas
• Bus : bas
• Train : keretapi
• Bateau : kapal

Les directions 

• Tout droit : terus
• Gauche : kiri
• Droite : kanan 

 

Au marché  
ou au restaurant

• Marché : pasar
• Cher : mahal
• Boeuf : daging
• Crevette : udang
• Légume : sayur
• Poisson : ikan
• Riz frit : nasi goreng
• Riz blanc : nasi puteh
• Epicé : pedas
• Poulet : ayam
• Café : kopi
• Thé : teh
• Eau : air
• Sucre : gula

Après 6 ans passés en Malaisie on se dit chaque année que l’on va apprendre le “bahasa 
melayu“ (malais). Promis en ce second trimestre de l’année on s’y met. Jusqu’ici on s’en est 
sorti avec des mots utiles à notre survie comme “tandas“ (toilettes), “awas“ (attention) ou 
encore “boleh“ (possible). On maîtrise aussi les basiques des formules de politesse, “selamat 
pagi“ (bonjour), “terima kasih“ (merci), “sama-sama“ (de rien), “jumpa lagi“ (à bientôt). On 
sait aussi commander au moins deux plats au restaurant à condition qu’ils soient à base 
de “ayam“ (poulet) ou “ikan“ (poisson). Comme on n’aime pas le “kopi“ (café), on s’en sort 
avec le “teh tarik“ (…thé tarik) ; en même temps c’est facile, c’est la boisson nationale ! On 
peut aussi payer tout ce qui est en-dessous de 3 RM, parce que l’on maîtrise sur le bout 
des doigts “satu“ (un), “dua“ (deux), “tiga“ (trois). Il faut l’admettre, on n’est pas fier quand 
même. Donc on a eu le souci d’étoffer un peu plus que le notre, votre vocabulaire.
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Pratique des affaires

50 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 51 



Toute la partie “Pratique des affaires“ de ce guide a été réalisée en 
collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-
Malaysia.

PRATIQUE DES 
AFFAIRES

Comme c’est le cas dans les 85 pays dans le monde où le réseau des 115 Chambres de Commerce 
Françaises à l’Étranger est présent, la CCI France-Malaysia (CCIFM), qui compte quelque 300 
entreprises membres, propose aux nouvelles entreprises françaises arrivantes et également aux 
candidats à l’entrepreneuriat, l’ensemble des services d’assistance à l’implantation. Directement via 
son équipe dédiée de 15 professionnels et ses deux centres d’affaire (24 bureaux fermés, 20 postes 
de travail), et indirectement via ses partenaires professionnels tels que CS & Co, ALL 1 KL ou encore 
Yellaw, entrepreneurs français membres CCIFM qui contribuent également à la rédaction des rubriques 
ci-dessous :

• Créer une structure juridique légale : Christelle Didesch - Responsable service appui implantation 
CCIFM (christelle@mfcci.com)

• Les différents visas : Christelle Didesch - Responsable service appui implantation CCIFM 
(christelle@mfcci.com)

• Ressources Humaines, recherche d’emploi, obligations légales : Elisabeth Laubel, PDG de ALL 1 KL 
et Consultante CCIFM pour les questions RH -  (elisabeth@mfcci.com)

• Droit du travail : Céline Moille, avocat associé pour le Cabinet Yellaw (moille@yellaw.com)

• Licences  : Caroline Pelaez, Senior Associate Luther Corporate Services Sdn Bhd  
(caroline.pelaez@luther-services.com)

• Comprendre la Malaisie : Marie Tseng, Directeur Cultural Impact (marietseng@culturalimpact.org)

• Divers autres : ouverture de compte bancaire, permis de conduire, traduction : Christelle Didesch 
Responsable service appui implantation CCIFM (christelle@mfcci.com)

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF FRANÇAIS EN MALAISIE

CRÉER UNE STRUCTURE 
JURIDIQUE LÉGALE 

Articles rédigés par Christelle Didesch - Responsable service appui implantation CCIFM 

La Chambre de Commerce Franco-Malaisienne (CCIFM), grâce à son service d’aide à l’implantation des 
entreprises françaises en Malaisie, est en mesure de vous proposer son assistance pour la préparation 
et le dépôt des demandes en vue d’enregistrer une entité juridique légale en Malaisie. Elle collabore 
étroitement avec le MIDA, l’Agence pour la promotion des investissements en Malaisie, INVESTKL, et le 
Registre de Commerce de Malaisie (CCM). 

LES DIFFÉRENTES ENTITÉS
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Le bureau de représentation régional

La structure la plus légère permet la mise en place d’un ou plusieurs expatriés pour assurer la prospection 
et l’assistance technique, et contribuer à votre développement régional en Asie, sur ce qui est considéré 
comme une extension d’une société étrangère. Cette structure, approuvée par le MIDA (Agence pour 
la promotion des Investissements dépendant du Ministère du Commerce International) pour une 
durée minimale de deux ans, est un centre de coûts et ne vous permettra pas de facturer des ventes 
(prestations, produits, etc.). Elle n’est pas reliée au Registre du Commerce et ne nécessite ni capital, ni 
directeurs, ni audit des comptes annuels. Seuls des déclarations mensuelles et annuelles des salaires 
versés au personnel, et un rapport annuel d’activités, sont à faire. Le délai d’examen du dossier en vue 
de l’obtention du statut de bureau régional avec poste d’expatrié est actuellement d’environ six à huit 
semaines, à compter de la date de soumission. C’est la première étape d’une implantation qui pourra se 
concrétiser par la suite avec la mise en place d’une structure légale plus pérenne (voir ci-dessous). 
La CCIFM peut se charger de l’enregistrement du bureau régional, et vous proposer une domiciliation 
au sein de son centre d’affaires. 

La filiale

Une émanation de la société-mère enregistrée auprès du Registre du Commerce de Malaisie (SSM), 
pouvant exercer des activités commerciales sans participation locale. L’inscription peut être réalisée 
entre cinq et six semaines, et donnera lieu au paiement de frais d’enregistrement liés au montant du 
capital de la maison mère. Cette structure autorise uniquement les services, mais interdit les achats - 
ventes de marchandises et le trading. Elle sera par ailleurs soumise aux obligations des sociétés (clôture 
fiscale annuelle, rapport d’audit de la filiale et de la maison mère, etc.) et devra nominer un agent résidant 
en Malaisie. Il n’est toutefois pas possible d’obtenir aujourd’hui des permis de travail auprès des services 
d’immigration de Malaisie sur cette entité légale. La filiale sera également taxée en tant qu’entité non-
résidente, et ne pourra généralement pas bénéficier d’avantages fiscaux locaux.

Société de droit local

La Sendirian Berhad (Sdn Bhd), est l’équivalent de la SARL de droit français. Il s’agit de la structure 
juridique la plus connue et la plus répandue en Malaisie. Cette structure est enregistrée localement 
auprès du Registre du Commerce de Malaisie (CCM) et repose à ce jours sur trois piliers : un directeur 
résident avec mise à disposition d’un directeur local ou directeur “nominé“ par la CCIFM (en attendant 
que le ou les futurs directeurs aient leur permis de travail). Minimum un actionnaire personnes physiques, 
ou un actionnaire personne morale, avec un actionnariat à définir (100% étranger possible), et un 
‘’Company Secretary’’ (prestataire local) qui sera le relais entre la société et les autorités malaisiennes. 
Le Company Secretary assure le maintien des registres statutaires de l’entreprise et des minutes  et 
procès-verbaux de l’entreprise, la préparation des  résolutions des directeurs, la préparation des 
comptes-rendus des réunions annuelles et extraordinaires, et l’enregistrement des rapports officiels 
de l’entreprise et des différents formulaires auprès de la CCM (équivalent du greffe du Tribunal de 
Commerce).  
La Sdn Bhd permet toute activité de services et de trading. L’inscription peut être réalisée  en une 
semaine. Le capital payé minimum est de 1 RM, et en fonction des besoins de la société et du secteur 
d’activité (notamment dans le cadre de licences ou demandes de visas pour expatriés, V.I.E., stagiaires), 
il conviendra d’augmenter le capital payé. La Sdn Bhd sera aussi soumise aux obligations des sociétés 
(clôture fiscale annuelle, rapport d’audit, dépôt des comptes auprès du Registre du Commerce, etc.), sera 
taxée en tant qu’entité résidente de la Malaisie, et pourra bénéficier d’incitations fiscales si elle remplit 
les conditions requises. La société nécessitera donc de nommer un agent des taxes et un commissaire 
aux comptes. Une entreprise d’audit peut fournir généralement un examen des  états financiers de 
l’entreprise visant à vérifier leur sincérité, leur régularité et leur conformité aux règles de reporting 
de la Malaisie (d’après les International Financial Reporting Standards) et la nouvelle Loi des Sociétés 
«Company Act 2016», mise en vigueur  à compter du 31/01/2017, visant entre autre à réduire les coûts 
de la conduite des affaires et simplifier les dispositions sur la conformité des sociétés privées Sdn Bhd à 
responsabilité limitée par actions.
Des demandes de permis de travail seront possibles, et nécessiteront que l’inscription de la société ait été 
préalablement approuvée en ligne par les services d’immigration. Pour le secteur informatique auprès 
de la MDeC (Malaysia Digital Economy Corporation), en charge des sociétés liées aux technologies 
de l’information et de la communication (TIC), ou auprès de l’Expatriate Services Division (ESD) pour 
les autres sociétés ne relevant pas d’autres agences gouvernementales chargées d’approuver les visas 
telle que la Banque Centrale, etc. Cette procédure d’enregistrement auprès de l’ESD qui est à effectuer 
une seule fois, prend actuellement environ quatre à six semaines et implique que la société réponde à 
certaines conditions imposées par les services d’immigration, en fonction de ses activités, notamment en 
termes de capital, licences, etc. 

L’option offshore à Labuan

Il existe également la possibilité de mettre en place une société sur l’Ile de Labuan qui dispose d’un statut 
spécial “Off Shore“, et d’obtenir un permis de travail en Malaisie par ce biais. Les coûts d’enregistrement 
et les obligations en termes de capital requis sont différents et peuvent être intéressants, à condition que 
l’activité de la société soit en devises étrangères et hors du territoire Malaisien. Vous pouvez contacter 
la CCIFM pour plus de précisions. 
La CCIFM est en mesure de vous accompagner dans la création de votre structure juridique en Malaisie. 
Tout au long du processus de création de la société, vous avez un interlocuteur dédié à votre écoute et 
qui vous informe étape par étape sur l’avancée du dossier.

S
Samacom+

+60 12 690 7870

vidéo
site internet
graphisme
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Il existe différents types de visas en Malaisie, selon que vous soyez employé, 
conjoint accompagnant, stagiaire ou autre. Il est à noter que régulièrement 
certaines procédures peuvent être modifiées, comme c’est le cas pour 
l’Employment Pass, dont la réglementation en termes de conditions 
d’endossement, a été modifiée au 1er août 2016.
Afin de bénéficier d’un service global dans le cadre de votre implantation, 
vous pouvez vous adresser à la Chambre de Commerce France-Malaysia 
qui est à même de gérer auprès des services d’immigration les procédures 
suivantes. 

LES DIFFÉRENTS 
VISAS 

L’enregistrement auprès de 
l’Expatriate Services Division (ESD) 

Les services d’immigration ont mis en place depuis 
mi-avril 2014 l’’Expatriate Services Division - 
ESD” en introduisant un nouveau système en 
ligne, exigeant dans un premier temps que les 
entreprises locales éligibles soient enregistrées 
en ligne avant de pouvoir effectuer des demandes 
de visas pour leurs expatriés, V.I.E ou stagiaires. 
Cette procédure n’est à effectuer qu’une seule 
fois, et a pour objectif à long terme de faciliter 
et d’accélérer les demandes de visas en ligne. 
La procédure inclut la création du compte ESD, 
la soumission en ligne du formulaire à remplir 
et des pièces justificatives liées à la société, 
ses directeurs et actionnaires, et relatives aux 
informations financières, projection du nombre 
d’employés locaux et expatriés, etc.
Le délai d’examen des dossiers s’étend sur quatre 
à six semaines à compter de la soumission de 
tous les éléments. Les services d’immigration se 
réservent bien entendu le droit de demander des 
informations ou documents supplémentaires.

DEMANDES ET RENOUVELLEMENTS

Dans certains cas, une présentation par un des directeurs de la société est requise, ou éventuellement 
une visite par les services d’immigration des locaux de la société.
Pour l’approbation du dossier, la société est notifiée en ligne par les services d’immigration.
Une prise de rendez-vous auprès des services d’immigration sera nécessaire afin que la lettre 
d’autorisation (ou ‘’Letter of Undertaking’’), nommant le signataire, l’administrateur, et le coursier, soit 
signée par le Directeur au nom de la société devant l’officier d’immigration. 
Le compte ESD sera alors activé sous 24 heures.
Afin de finaliser la procédure, les services d’immigration vous demandent d’effectuer une demande de 
quota, en précisant et justifiant le nombre d’Employment Pass requis pour l’année calendaire, avant de 
pouvoir soumettre en ligne les demandes de visas.

Le permis de travail : Employment Pass (EP)

Jusqu’à aujourd’hui, l’Employment Pass est approuvé généralement pour une durée allant jusqu’à 
deux ans, renouvelable, sur la base d’un contrat local qui précisera que l’expatrié percevra un salaire, 
soit versé en Malaisie, ou à l’étranger. Une nouvelle classification de l’Employment Pass entrera en 
vigueur à compter du 1er Septembre 2017, introduisant trois (3) catégories, à savoir EPI, EPII et EPIII 
basées sur le montant du salaire mensuel déclaré. Pour un montant de RM 10.000 et plus (EP Cat. I), la 
période de validité du visa accordée pourra atteindre 5 ans, renouvelable. Pour un salaire mensuel situé 
entre RM 5.000 et RM 9.999 (EP Cat II) le visa sera approuvé jusqu’à 2 ans, renouvelable. Le salaire 
minimum à déclarer en Malaisie reste à 5.000 RM par mois. Toutefois, il est possible pour une tranche 
de salaire mensuel inférieur au salaire minimum (mais dont le seuil ne peut être inférieur à RM 3.000), 
correspondant à la Catégorie III, d’obtenir un Employment Pass pour une durée maximale de 12 mois 
(renouvelable jusqu’à 2 fois), mais n’autorisant pas de demande de Dependant Pass (DP), contrairement 
aux catégories I et II, il est fortement conseillé de déclarer ce que l’expatrié perçoit en Malaisie, et qui 
doit correspondre à son niveau de vie ici. La demande d’EP est nominative, c’est-à-dire soumise sous 
le nom de l’employeur qui devra déjà être enregistré auprès des services d’immigration. À noter que la 
notion d’auto-entrepreneur ou freelance en Malaisie est réservée aux Malaisiens. Toute demande d’EP 
soumise en Malaisie péninsulaire, ne sera pas valable en Malaisie orientale. À compter du 1er Aout 2016, 
il n’est plus possible d’endosser un EP sur un visa touriste. Tout expatrié ayant pour objectif de travailler 
en Malaisie se doit d’attendre dans son pays d’origine ou de résidence, que la demande de son permis 
de travail ait été approuvée par les services d’immigration, avant de pouvoir entrer sur le territoire 
malaisien, et ce, après endossement d’un Single Entry Visa (SEV) auprès de l’Ambassade de Malaisie de 
son pays d’origine ou de résidence (procédure de demande de ‘’Visa with Reference (VDR)’’ soumise en 
ligne au moment de la soumission de la demande d’EP). Un Employment Pass est aujourd’hui approuvé 
dans un délai minimum de cinq jours ouvrables, à condition que le dossier soit complet.

Le Professional Visit Pass (PVP) 

Il est faisable dans le cadre d’un support technique d’une durée de 12 mois maximum (non renouvelable). 
Ce type de visa convient pour les expatriés ayant une mission courte en Malaisie. Le dossier, soumis en 
ligne sous le nom de l’employeur enregistré à l’ESD, sera traité dans un délai actuel de deux à quatre 
semaines. Tout comme pour l’Employment Pass, une demande de ‘’Visa with Reference (VDR)’’ sera 
soumise au moment de la soumission du dossier. Le candidat devra, une fois le dossier approuvé, muni de 
la lettre d’approbation et de la lettre de VDR, se présenter à l’Ambassade de Malaisie du pays d’origine 
ou de résidence, où il obtiendra généralement sous un à trois jours, un Single Entry Visa (SEV), qui lui 
permettra alors d’entrer sur le territoire malaisien pour y travailler. Le PVP sera endossé auprès des 
Services d’Immigration de Putrajaya. Il n’est pas possible d’effectuer des demandes de Dependant Pass.
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Demande de permis de séjour pour les conjoints et enfants du titulaire de 
l’Employment Pass : Dependant Pass (DP)

Ils sont approuvés simultanément ou ultérieurement par les services d’immigration, pour une durée 
similaire à celle de l’EP. Le délai d’examen sera d’environ d’une semaine pour les demandes soumises 
simultanément, et varie entre trois à cinq semaines, pour une soumission ultérieure. Il est donc préférable 
de soumettre les demandes de DP avec la demande d’EP, en vue d’expédier les dossiers ensemble. Il 
conviendra de soumettre les originaux de l’acte de mariage, et des actes de naissance pour les enfants. 
Le service de traduction de la CCIFM, agréé par l’Ambassade de France en Malaisie, peut assurer les 

traductions certifiées des documents requis (acte d’état civil, diplômes, etc).

Les V.I.E.

Pour effectuer sa mission, jusqu’à aujourd’hui deux options de visa s’offrent dans le cadre de l’installation 
d’un V.I.E. en Malaisie, soit le Professional Visit Pass (PVP) - support technique, ou le permis de travail 
‘’Employment Pass’’. En Malaisie, un V.I.E pourra effectuer les 12 premiers mois de sa mission avec un 
visa de type Professionnal Visit Pass (PVP), et il sera alors déclaré comme “intern” (équivalent stagiaire) 
en ‘’support technique’’ auprès des autorités malaisiennes.
Pour cette première année, il est officiellement dans un cadre de stagiaire, et ne saurait être présenté 
comme un expatrié de plein droit, ou ayant des responsabilités officielles autres que celles d’un jeune 
diplômé finalisant sa formation professionnelle en entreprise.
Cette option est à privilégier dans le cas de V.I.E débutant leur mission avant l’âge de 25 ans (âge limite 
précisé de manière informelle par l’immigration malaisienne). Le V.I.E entre alors dans une catégorie 
prévue dans le cadre de l’accord bilatérale de non double imposition entre la Malaisie et la France, 
qui précise que les indemnités des stagiaires et assimilés ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu 
pendant une période allant jusqu’à 12 mois maximum.
Ces 12 premiers mois échus, et si l’employeur décide de renouveler le V.I.E jusqu’à 12 mois de plus en 
volontariat, il faudra engager une démarche de demande de visa de travail classique ‘’Employment Pass’’. 
Comme s’il était un expatrié comme les autres, il faudra donc le déclarer cette fois comme employé sur 
la base d’un contrat local (rédigé pour les besoins de cette demande de visa uniquement), qui précisera 
que l’employé percevra un salaire versé en France en euros, pour un montant équivalent à l’indemnité 
mensuelle du V.I.E, et en précisant que c’est sur cette base que l’impôt sur le revenu sera acquitté.

Les stagiaires

La société locale pourra accueillir des stagiaires français qui devront obtenir un “Professional Visit Pass“ 
(PVP) – training pour une durée de trois à six mois (non renouvelable), ou un ‘’Social Visit Pass’’ (SVP) 
pour tout stage de moins de trois mois. Le dossier soumis en ligne sous le nom de l’employeur, enregistré 
préalablement auprès de l’ESD, sera traité sous un délai actuel de deux à trois semaines. Le candidat 
ne pourra débuter son stage en Malaisie qu’une fois sa demande de PVP ou SVP approuvée. Là aussi, 
l’étudiant entrera en Malaisie avec un Single Entry Visa (SEV), et devra procéder à l’endossement du 
PVP dans les 14 jours de son arrivée sur le territoire, auprès des Services d’Immigration de Putrajaya 
(prochainement l’endossement pourra s’effectuer à MYXpats Centre). Le SVP sera lui endossé 
directement par les services d’immigration au point d’entrée sur le territoire. À noter que le stage 
débutera à la date d’arrivée en Malaisie de l’étudiant. 

Le Resident Pass (RP-T) 

Créé le 1er janvier  2011, Talent Corp participe à la réalisation du projet Vision 2020 qui vise à faire de 
la Malaisie une nation à hauts revenus. Sa mission principale est de repérer tous les talents, que cela 
soit des Malaisiens sur le territoire ou hors des frontières, comme des étrangers souhaitant travailler en 
Malaisie. Il facilite l’intégration d’étrangers capables de justifier d’une expertise de qualité.
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Il est à noter que les différentes banques en Malaisie appliquent différentes 
politiques et conditions, qui varient aussi d’une agence à l’autre au sein de la 
même banque. Ainsi, d’un employé de banque à l’autre, y compris sous une même 
agence, une interprétation des exigences pourra ne pas être identique. Presque 
toutes les banques, y compris la Maybank, le CIMB, la Public Banks et autres, 
modifient régulièrement leurs formulaires, conditions, résolutions circulaires, etc. 
Dans des cas précis, certaines banques peuvent aussi durcir leurs exigences.
Pour ces raisons il est important de vérifier directement avec l’employé de banque 
les récentes conditions applicables en vue de l’ouverture d’un compte bancaire.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la CCIFM qui pourra vous mettre en relation 
avec les banques locales ou internationales présentent en Malaisie.

OUVERTURE 
D’UN COMPTE 
BANCAIRE  

Les différents types d’opérations bancaires

1.    Carte bancaire
Chaque client reçoit généralement une carte de retrait à l’ouverture du compte bancaire. Une copie du 
contrat de travail est requise, de même qu’une lettre de confirmation d’emploi de l’employeur.
La carte bancaire peut seulement permettre d’effectuer des retraits et d’exécuter des paiements au 
distributeur automatique.
Par conséquent, une carte de crédit est indispensable pour les paiements quotidiens en Malaisie.
De plus, il est important de comprendre la différence entre un compte d’épargne et un compte courant.

2.    Compte d’épargne
Un compte d’épargne est un actif liquide qui offre aux particuliers un moyen pratique d’économiser, et 
permet de gagner des intérêts. 
Vous pouvez vous rendre à la banque et retirer votre argent à tout moment. Vous avez un accès immédiat 
à vos fonds.
Vous pouvez en général retirer de l’argent de votre compte par carte de débit, ce qui permet de transférer 
rapidement vos fonds.
Un compte épargne nécessite généralement un certain solde de fonds pour une période minimum 
donnée.

La Malaisie accorde une considération particulière à la valeur et à la contribution des étrangers qualifiés, 
notamment dans la réalisation de la transition économique.
Introduit en 2011, le Resident Pass, visa nominatif pour l’expatrié, lui permet de travailler sur le 
territoire malaisien pour une durée de 10 ans (endossé 5 ans + 5 ans) renouvelable, et de pouvoir 
changer d’employeur sans avoir à renouveler son visa. Entre 2011 et 2016, 4.000 Resident pass ont été 
approuvés par Talent Corp.
Le délai d’examen de la demande de RP-T est de 21 jours ouvrables. Les demandes sont soumises en ligne 
sur : www.talentcorp.com.my/our-work/initiatives/residence-pass-talent ou www.expats.com.my/rp/new/html. 
Les frais de dossier s’élèvent à 200 RM par personne. Les frais de traitement sont eux de 1.800 RM par 
Talent et membres à charge de 18 ans et plus, et de 1.300 RM par enfant mineur. Des frais d’immigration 
sont aussi applicables (512.90 RM par personne). Le RP-T est valide à Labuan, mais pas au Sabah et 
Sarawak si le dossier a été soumis en Malaisie péninsulaire.
Les principales conditions d’obtention imposent : cinq années d’expérience professionnelle, dont trois en 
Malaisie. Un ‘’Employment Pass’’ valide (encore au moins trois mois) au moment de la demande de RP-T. 
À compter du 1er Janvier 2017, un salaire mensuel brut minimum de 15.000 RM est requis, de même 
que la soumission de deux déclarations annuelles des impôts sur le revenu.
Le RP-T permet au titulaire de résider 10 ans en Malaisie et de travailler pour tout employeur sans avoir 
à effectuer à chaque fois une nouvelle demande de permis de travail. Le conjoint(e) peut également 
travailler en Malaisie sans permis de travail dans le cadre du mariage uniquement (ne s’applique pas dans 
le cadre d’un PACS).
Les membres à charge de plus de 18 ans, parents et beaux-parents, sont eux éligibles pour un Social Visit 
Pass (SVP) de cinq ans.

Le programme MM2H (Malaysia My Second Home) 

Il est approuvé par le ministère du Tourisme pour une durée de 10 ans renouvelable et permet aux 
étrangers qui répondent aux critères d’éligibilité de résider en Malaisie. Ce programme offre la possibilité 
au candidat d’amener son/sa conjoint(e), ses enfants de moins de 21 ans, et parents de plus de 60 ans. Le 
candidat bénéficiant de ce programme n’est toutefois pas autorisé à travailler en Malaisie.
Il faut compter un délai d’examen de 30 à 15 jours minimum à compter de la date de soumission du 
dossier complet. 
Un des principaux critères d’éligibilité repose sur l’aspect financier. 
Si vous êtes âgé de 50 ans et plus, il vous faudra présenter une preuve d’épargne de 350.000 RM et d’un 
revenu offshore de 10.000 RM mensuel. Il est recommandé de ne pas émigrer en Malaisie avant que le 
dossier ait été approuvé. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien www.mm2h.gov.my/index.php/en/ 

Le transfert de visa 

Vous venez de refaire votre passeport  ? Les services d’immigration accordent généralement un délai 
jusqu’à 30 jours pour transférer votre visa. La procédure peut être finalisée en cinq à six jours ouvrables 
pour EP, PVP. Dans le cadre du RP-T, le délai communiqué par les autorités locales est de 14 jours pour 
le transfert de visa. Attention, les services d’immigration peuvent vous refuser la sortie du territoire, si 
votre visa n’a pas été transféré dans le délai accordé ! 

L’annulation de visa 

Elle prend trois à cinq jours ouvrables et peut être effectuée dans les 30 jours avant la date de départ, 
permettant ensuite de procéder au quitus fiscal impératif avant le départ définitif de Malaisie.permettant 
ensuite de procéder au quitus fiscal avant le départ définitif de Malaisie.
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3.    Compte courant bancaire
Le compte courant bancaire doit être ouvert séparément. Il peut être aussi bien ouvert par des 

particuliers que des personnes morales. Servant habituellement de support à des opérations bancaires 

complexes, le compte courant peut fonctionner aussi bien en lignes débitrices que créditrices. Il peut être 

utilisé pour des opérations diverses comme les versements et les retraits d’espèces, les encaissements et 

les paiements par chèque, les flux financiers par virement.

Un compte courant peut permettre une facilité de découvert bancaire autorisée par la banque, entraînant 

le paiement d’agios.

4.    Carte de crédit
Bien souvent pour les demandes de cartes de crédit, de nombreuses banques internationales exigent 

un montant mensuel de revenu minimum plus élevé, en comparaison aux institutions bancaires locales.

Ouverture d’un compte bancaire

Pour ouvrir un compte bancaire, les directeurs et signataires autorisés d’une société doivent signer tous 

les documents requis par la banque.

Leur présence est normalement nécessaire pour l’ouverture du compte et les demandes d’opérations 

bancaires en ligne.

Les directeurs et signataires autorisés ne doivent pas être sur liste noire et avoir été déclarés en faillite.

Les documents suivants sont requis (liste non-exhaustive) :

• La carte de spécimen de signature

• Le formulaire de demande à compléter et signer. Tous les directeurs doivent signer le formulaire

• La résolution circulaire signée par les Directeurs : une résolution circulaire signée des Directeurs 

concernant l’ouverture du compte bancaire est requise (document original)

• Les copies certifiées conformes des passeports des directeurs et signataires autorisés

• Un chèque de dépôt initial. Le dépôt payable est généralement versé par chèque

• Tous les documents d’incorporation et statuts de la société locale certifiés conformes par le 

Company Secretary / Lettre d’approbation du MIDA pour les bureaux de représentation / régionaux

• Chéquier : il est recommandé d’effectuer une demande de chéquier au moment de  l’ouverture du 

compte bancaire

• Le cachet de l’entreprise

Opérations bancaires en ligne

Pour ce service, une résolution circulaire des Directeurs est requise. Tous les Directeurs doivent se 

présenter à la banque pour la signature des formulaires.

La demande d’opérations bancaires en ligne est vivement conseillée en Malaisie et permet de vérifier 

les transactions courantes effectuées. Pour effectuer des règlements, il est recommandé de payer par 

chèque, les opérations bancaires en ligne étant plus coûteuses.

Chèques

Le paiement par chèque est facile et, est une pratique courante en Malaisie.

LES DIFFÉRENTS SERVICES PROPOSÉS PAR LA CCIFM

Outre l’accompagnement dans la création de structures juridiques, dans la demande de visas, la traduction 
officielle de documents ou encore l’ouverture de comptes en banque, la Chambre de Commerce France-
Malaisie propose de nombreux autres services dont :

Le soutien “Back Office“

• L’enregistrement des entreprises et des expatriés auprès des autorités fiscales locales, EPF (caisse 

de retraite), SOCSO (assurance accident pour les entreprises)

• Le calcul et le paiement des taxes selon le revenu mensuel

• Un service de gestion des salaires

• Le portage salarial CCIFM

• Le travail de secrétariat

• L’encadrement des V.I.E.

Des services d’appui opérationnels et d’assistance administrative

• La location de bureaux privatifs et de postes de travail dans leur Centre d’Affaires

• La domiciliation / boîte aux lettres à la CCIFM sur de courtes ou longues durées

Afin de faciliter votre arrivée en Malaisie, la CCIFM vous apporte ses conseils et des informations 
pratiques et vous redirige vers des partenaires fiables selon vos besoins professionnels et privés - 
cabinets d’avocats, cabinets comptables, agents immobilier, etc...
N’hésitez pas à les contacter !
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Article rédigé par Caroline Pelaez – Senior Associate pour Luther Corporate Services Sdn Bhd

Malgré son ouverture croissante aux échanges internationaux, la Malaisie fait encore l’objet d’importantes 
mesures protectionnistes. L’accès à certaines activités est ainsi soumis à des restrictions, notamment 
grâce à un système de licences. Ces licences s’accompagnent souvent d’obligations spécifiques, telles 
qu’un montant de capital social minimum et la participation au capital de Malaisiens et/ou Malais ayant la 
qualité de Bumiputera (ethnie originelle de la Malaisie).
En plus de ces licences spécifiques liées à certains secteurs d’activité, des licences générales sont 
également requises lors du lancement de toute activité en Malaisie et lors de l’accomplissement de 
certaines opérations, quelle que soit l’activité de la société.
Avant de débuter toute activité commerciale en Malaisie, il est donc indispensable de déterminer 
quelles licences sont nécessaires à l’exercice de cette activité et de vérifier si celles-ci s’accompagnent 
d’obligations spécifiques.

ACCÉDER AU 
MARCHÉ MALAISIEN

Licences générales

Ces licences sont nécessaires au lancement de l’activité et sont requises pour toutes les entreprises, 
quelle que soit leur activité. Parmi les licences générales, les plus communes sont :

• Licence pour l’ouverture de bureaux ou de locaux (business premise license)
• Licence pour l’apposition d’une pancarte, d’une enseigne ou d’un panneau d’affichage (signboard 

license)

Ainsi, l’ouverture de bureaux ou de locaux et l’apposition de l’enseigne sur l’immeuble nécessitent 
l’obtention d’une licence. Ces licences doivent être demandées auprès de la municipalité du lieu où se 
situe l’activité. Les conditions et le délai d’obtention varient selon les circonscriptions (généralement 
un à deux mois). Les licences ont une durée de validité limitée (un an pour la plupart) et doivent être 
renouvelées régulièrement.

Licences et autorisations spécifiques à certaines autorisations

Certaines opérations nécessitent également l’obtention d’une licence ou d’une autorisation spécifique, 
quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise. En particulier :

• L’embauche de salariés expatriés (pour les sociétés détenues à 100 % par des capitaux étrangers, un 
capital social minimum de 500.000 RM sera alors requis avant toute demande de visa de travail) ;

• Le permis de construire ;
• La délivrance d’un certificat de conformité ;
• L’obtention d’une autorisation sanitaire ou de sécurité.

L’autorité compétente dépend du type de licence et du secteur d’activité. 

LES LICENCES

Licences spécifiques à certains secteurs d’activité

Afin de protéger les secteurs les plus stratégiques de l’économie malaisienne et de garantir la sécurité et 
l’intérêt de la population, l’accès à certaines activités est soumis à une licence spécifique. 
Les licences les plus communes sont :

• La Manufacturing License : pour les entreprises de fabrication dont le capital est supérieur à 2.5 
millions RM ou employant plus de 75 salariés. Cette licence est délivrée par l’Agence Malaisienne 
pour le Développement de l’Investissement (Malaysian Industrial Development Authority - MIDA). 

• La Wholesale and Retail Trade (WRT) License, pour les entreprises de vente en gros et au détail. 
Cette activité est définie largement et englobe toute fourniture de biens ou de services dans un 
cycle de commercialisation en Malaisie. Les conditions d’obtention de la licence varient selon la 
nature exacte et la taille de l’activité et incluent notamment un capital social minimum (1.000.000 
RM), la présence de locaux physiques en Malaisie et pour certaines activités spécifiques, la détention 
d’un certain pourcentage du capital par des Bumiputera et/ou leur participation à la direction de 
l’entreprise. Cette licence est délivrée par le Ministère du Commerce Intérieur, des Coopératives 
et de la Consommation (Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism ou MDTCC). 

• La Telecommunications License, pour les entreprises de télécommunication. Cette 
licence est délivrée par la Commission Malaisienne des Communications et du 
Multimédia (Malaysian Communications and  Multimedia Commission - MCMC). 

• La Petronas License, pour les entreprises du secteur pétrolier et gazier. Les conditions en termes 
de capital social minimum et de participation de Bumiputera (à hauteur de 30 %, 51 % ou 100 % 
du capital) varient en fonction de l’activité exercée. Cette licence est délivrée par la compagnie 
pétrolière nationale Petronas.
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Article rédigé par Elisabeth Laubel - Managing Director All 1 KL Sdn.Bhd. – Asia Career Management 

Droit du travail 

L’employment Act 1955 détermine le niveau minimal des conditions et des termes de travail offerts aux 
employés percevant un salaire inférieur à 2.000 RM par mois, ou aux travailleurs manuels. Il peut servir 
de référence pour les autres catégories de salariés, y compris les étrangers, sans que les articles en soient 
applicables au regard de la loi. L’environnement légal reste, en général, très favorable aux employés y 
compris  pendant les périodes d’essai effectuées par les nouveaux salariés.  

Le marché du travail en quelques chiffres

• Population active : 14 millions.   

• Taux de chômage (à Mai 2017) : 3.5% - Juin 2014 : 2.7%, Juin 2009 : 4.1%.

• Plus de trois millions d’étrangers non qualifiés, dont au moins un million non enregistrés. La Malaisie 
est ainsi le 4ème pays de la zone Sud Est Asie / Pacifique employant le plus de travailleurs immigrés.

• Estimation du nombre de postes (essentiellement non qualifiés) non pourvus en 2016 : 1.5 millions.

• Instauration du salaire mensuel minimum depuis le 1er Janvier 2014. Une première revalorisation 
a eu lieu le 1er Juillet 2016 pour atteindre 1000 RM sur la péninsule malaisienne, et 920 RM dans 
les états du Sabah et Sarawak.

• Taux moyen d’augmentation annuelle de salaire, toutes industries confondues  : 6.5% à 7% (en 
légère diminution depuis 2015 en raison du contexte économique).

• Taux moyen de “turnover“, toutes industries confondues : 16% par an. Ce taux reste très variable 
en fonction du secteur d’activité. Il peut par exemple atteindre 60 à 70% dans certaines sociétés en 
informatique ou dans la restauration et l’hôtellerie.

• La communauté étrangère bénéficiant d’un visa de travail “Employment Pass“ délivré uniquement 
à une main-d’œuvre qualifiée (minimum bac + 3 et/ou solide expérience professionnelle) s’élevait à 
34.000 personnes (2010), 100.000 (2014), 166.000 (2016) et 153.000 (Avril 2017), dont environ 
3.300 ressortissants européens (Français : 1.240, Allemands : 850, Italiens : 440, Hollandais : 470) 
et 4.300 britanniques. 

LES RESSOURCES 
HUMAINES EN MALAISIE  
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

• Les licences et autorisations délivrées par la Banque Centrale Malaisienne (Bank 
Negara Malaysia - BNM) pour les entreprises des secteurs bancaire et financier. 

• La Construction License (ou CIDB license), pour les entreprises du secteur de 
la construction. Cette licence est délivrée par le Conseil de Développement de 
l’Industrie de la Construction (Construction and Industry Development Board - CIDB). 

• L’Engineering License / Registration auprès du Board of Engineers in Malaysia pour les ingénieurs 
étrangers désirant exercer leur activité en Malaisie et les bureaux d’étude et de conseil. 

• Certaines professions réglementées (médecins, architectes, avocats, experts-comptables). 

Ces licences ont une durée de validité limitée et doivent être renouvelées régulièrement. 
L’exercice d’une de ces activités sans avoir obtenu la licence nécessaire est passible de sanctions. Il 
convient donc de bien prendre en compte cet élément lors du lancement d’une activité en Malaisie. 
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Les perspectives d’emploi en 2016 et 2017 pour les étrangers qualifiés en 
Malaisie

Les contraintes 

•  Ralentissement économique  : frilosité des entreprises à l’embauche, légère augmentation du 
nombre de nationaux sans activité professionnelle, ralentissement de l’augmentation voire 
stagnation des salaires,…

• Renforcement des conditions d’accès aux visas de travail. Contrôle accru par l’ESD et les services 
de l’immigration – (cf “Visas de travail“).

• Réduction générale de la mobilité internationale et segmentation renforcée des contrats 
d’expatriation par les entreprises.

• Entrepreneuriat et activité de consultant réalisables uniquement à travers l’enregistrement d’une 
société au capital social minimum d’un million de ringgits – (cf “Structure juridique légale“).

• Pas ou très peu de postes à temps partiel proposés par les entreprises (pas de délivrance de visa). . 

Les opportunités

• Maintien d’offres régulières, souvent diffusées de façon informelle, pour toute fonction qualifiée 
(Marketing, Ingénierie, IT, enseignement, etc). Elles sont justifiées par la nécessité d’assurer pour 
certaines entreprises, un lien fort entre les équipes locales et les sièges sociaux. Mais aussi par la 
pénurie structurelle de certains profils locaux, en particulier pour les fonctions techniques, par 
des politiques commerciales ciblées, par la maîtrise obligatoire de la langue utilisée par les clients/
prospects, ou par des stratégies de communication (recherche -  par une entreprise locale - de 
valorisation d’une image ou du positionnement par l’intermédiaire d’un représentant étranger).

• Modification des conditions de mobilité internationale offertes par les entreprises : les nombreux 
départs d’expatriés depuis 2015 pourront partiellement être compensés par l’embauche 
d’étrangers sous contrat local, en particulier ceux bénéficiant d’un visa (Resident Pass, Spouse Visa, 
etc - cf partie visa) ou ayant une expérience/connaissance de la région.

• La connaissance d’une langue locale devient de plus en plus un atout dans le profil des candidats 
étrangers recherchés par les entreprises.

• Les possibilités de construire et de développer un réseau local sont importantes en raison des 
nombreux évènements professionnels organisés par les différentes communautés d’affaires et 
CCIs.

•  Les secteurs de la Pharmacie, Construction / Infrastructures, IT, continuent d’être très demandeurs 
de qualifications et de spécialistes, toutes nationalités confondues.

• Les pôles secondaires excentrés tels que les villes industrielles (Johor, Klang, Penang, etc) ou 
sites touristiques (secteur de l’hôtellerie sur la côte Est) proposent souvent des postes pour les 
étrangers. 

Vous recherchez un poste en Malaisie ? Voici un bref rappel de ce qu’il faut 
privilégier ou éviter.

LA RECHERCHE 
D’EMPLOI
À faire

• Préparer soigneusement sa candidature : CV, profil LinkedIn, présentation orale…

• Construire un positionnement clair de sa candidature. A éviter les formules du type “Je suis 
ouvert(e) à toutes opportunités de postes/fonctions“.

• Etre actif dans sa recherche et y consacrer plusieurs heures par jour. Un emploi se trouve, en 
moyenne dans ce contexte, dans les six mois. Ne pas hésiter à financer sa participation à un 
évènement professionnel présentant un intérêt significatif.

• Développer son réseau en ciblant plutôt les étrangers qui seront en général plus à l’écoute.

• Se tenir régulièrement informé(e) des tendances du marché (lois, salaires..), des opportunités 
et des changements survenant au sein des entreprises. Informer de sa recherche d’emploi les 
différentes communautés et associations formalisées ou non, y compris non francophones. 
 

• Soumettre directement, avec de la persévérance cela est toujours possible, une candidature 
auprès des personnes décisionnaires. 
 
 

À “ne pas trop“ faire

• Consulter longuement les plateformes d’emploi locales, orientées en direction   
des candidats nationaux ou des personnes détentrices de visas permanents, et postuler en ligne.

• Envoyer son CV aux agences de recrutement locales car seuls quelques cabinets ont parfois des 
offres destinées à des étrangers.

• Candidater auprès des entreprises ou organismes qui ne pourront ou ne voudront délivrer de visa 
(se renseigner au préalable sur l’environnement administratif et culturel des entités à cibler).
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OBLIGATIONS 
LÉGALES 

Article rédigé par Céline Moille – Avocat associé pour le cabinet Yellaw

Les fondamentaux

• Toute activité professionnelle à temps plein nécessite, dès son démarrage, de détenir  
impérativement un visa valide (cf “Les différents visas“). 

• Les impôts sont retenus à la source. Le pourcentage se définit en fonction du niveau de salaire. Ils 
sont payés directement par l’employeur aux autorités fiscales. La déclaration fiscale annuelle doit 
être établie et déposée par le salarié lui-même ou par son employeur au plus tard le 30 avril de 
chaque année. Le salarié reste tenu responsable devant la loi de cette déclaration. 

     

ET ADMINISTRATIVES D’UN EMPLOI 
POUR LES ÉTRANGERS QUALIFIÉS

Contrat de travail 

• Durée : minimum un an pour l’obtention d’un visa de travail et jusqu’à deux ans. Une durée 
supérieure n’est octroyée que dans de très rares exceptions. Le contrat peut faire l’objet d’un 
renouvellement. 

• Salaire mensuel minimum : 5.000 RM. Il est fortement conseillé pour éviter un rejet par les autorités 
de la demande de permis de travail, de déclarer un montant de salaire correspondant à l’expérience 
du salarié, aux compétences requises et au niveau de responsabilités du poste. 

• Indemnités diverses : pas d’obligation pour les étrangers. Se renseigner sur les pratiques de 
l’entreprise.

• Retraite (EPF) : non obligatoire pour les étrangers. Se renseigner sur les pratiques de l’entreprise. 

• Couverture médicale : pas d’obligation. Se renseigner sur les pratiques de l’entreprise.

• Nombre de congés annuels : minimum 14 jours.

• En cas de conflit avec l’employeur, il est fortement recommandé de trouver une solution à l’amiable 
plutôt que de recourir aux tribunaux. 
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Ce qui suit est applicable pour tous les travailleurs Malaisiens, sauf précision le 
cas échéant.

DROIT DU TRAVAIL
Le temps de travail 

Un salarié ne peut pas être tenu de travailler pendant plus de cinq heures sans une pause d’au moins 30 
minutes entre les deux.
Il ne peut pas non plus être tenu de travailler pendant plus de huit heures par jour. 
L’employé a le droit d’être payé pour des heures supplémentaires, pour tout travail effectué au-delà de 
huit heures de travail par jour, ou au-delà des heures de travail normales de l’employé.
Durée légale du travail : 48h par semaine
Journées de travail: 6 jours par semaine. Un seul jour de repos.
Repos hebdomadaire: dimanche, ce qui est la norme, mais pas obligatoire.
Fermeture annuelle: entre 18 et 19 jours fériés en fonction des États.  
NOTE : Ce qui précède est applicable uniquement aux employés qui entrent dans le champ d’application 
de la Loi sur l’emploi de 1955, à savoir ceux qui gagnent un salaire mensuel d’au plus 2.000 RM ou qui 
effectuent ou supervisent le travail manuel.
Les règles pour les employés qui perçoivent plus de 2.000 RM peuvent être déterminées mutuellement 
entre l’employeur et l’employé. 
Il n’y a pas de textes spécifiques régissant cette catégorie d’employés. Cela étant dit, les prestations 
minimales (à l’exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires) comme celles indiquées 
dans la Loi sur l’Emploi de 1955 sont généralement étendues à cette catégorie d’employés.

Sécurité sociale

Retraite / Fonds de prévoyance : tous les employeurs et employés de Malaisie doivent contribuer à l’EPF 
conformément à la Loi sur le FPE de 1991. Aucune contribution statutaire n’est nécessaire en ce qui 
concerne les employés non Malaisiens, mais ces employés peuvent choisir de contribuer volontairement 
à ce régime.
Les employeurs et les employés doivent contribuer à la Caisse de sécurité sociale des employés 
conformément à ce qui est prévu par la Loi sur le Fonds de sécurité sociale des employés de 1969. 
Les contributions doivent être faites à l’égard de tous les employés en Malaisie qui gagnent un salaire 
mensuel d’au plus 4.000 RM, ou qui gagnent au-delà de cette limite mensuelle, mais qui ont déjà contribué 
au fonds.

Contrat de travail

Appelé “contract of services / employment” le contrat de travail est réputé existant depuis le début d’une 
relation de travail.
Il peut être à durée déterminée ou indéterminée (cf la durée minimum dans la partie obligations légales 
et administratives, en ce qui concerne les salariés étrangers).

Les salaires

Le salaire minimum en Malaisie péninsulaire est maintenant de 1.000 RM par mois et de 920 RM au 
Sabah et Sarawak.
Les impôts sont déduits à la source (cf “Obligations légales et administratives“).
Les employeurs ont l’obligation d’effectuer des retenues d’impôt sur le planificateur des salaires des 
employés et de remettre la somme à l’Inland Revenue Board de la Malaisie.
 

Employment Pass

Pour travailler en Malaisie il est nécessaire de 
détenir un permis de travail, un Employment 
Pass.
La demande est systématiquement effectuée 
par l’organisme, la société ou l’employeur auprès 
des services d’immigration et du Malaysian 
Ministry of Home Affair (cette procédure peut 
aussi être effectuée par la CCI FM, (cf “Les 
différents visas“). L’obtention de ce permis 
permet de travailler en Malaisie occidentale 
seulement auprès de l’employeur qui a accompli 
les démarches. Avant d’émettre la demande pour 
son employé, la société doit être enregistrée 
auprès de l’Expatriate Services Division (cf “Les 
différents visas“). 

La société doit d’abord obtenir l’autorisation de 
pouvoir exercer son activité en Malaisie auprès 
des organismes habilités tels que le MIDA, 
MDEC, SSM… avant de pouvoir demander un 
permis de travail pour ses salariés. Le processus 
peut être parfois plus ou moins long et complexe 
selon le type et la taille de l’entreprise, selon les 
capitaux propres de l’entreprise, et en particulier 
en fonction du poste pour lequel la demande est 
effectuée.

Selon le dernier Guide en ligne publié par le Département de l’immigration de la Malaisie, il y a trois 
catégories de visas de travail émis par le Ministère de l’Immigration de la Malaisie en fonction :

• de la rémunération de base, soit entre 2.550 RM et 4.999 RM ou plus de 5.000 RM par mois 

• de la durée de l’engagement de l’emploi en Malaisie (soit moins de 24 mois, soit au minimum 24 
mois, ou plus de 12 mois).

Seul un employé expatrié qui détient un Employment Pass avec un salaire de base minimum de 5.000 
RM par mois est admissible à un Dependant Pass, à l’égard de son conjoint et de ses enfants de moins 
de 18 ans. 

Tout titulaire d’un Employment Pass est également admissible à un  “Long Term Social Visit Pass“ à 
l’égard de ses parents / beaux parents et d’un “Visit Pass “ pour l’embauche d’une femme de ménage 
étrangère tout au long de son séjour en Malaisie (cf “Les différents visas“). Cela ne donne cependant pas 
aux conjoints, enfants, parents, beaux parents, le droit de travailler en Malaisie. 

Pour pouvoir travailler légalement en Malaisie, tout employé expatrié doit avoir un employeur ou une 
entreprise prête à le parrainer dans le but d’obtenir son permis de travail.

COACHING DE CARRIERE
Découverte de ses propres valeurs
Bilan de compétences & talents
Stratégies de réseautage
Revue de CV & profils LinkedIn
Préparation aux entretiens d’embauche
Equilibre vie personnelle / professionnelle
Intégration multiculturelle en Malaisie

“Choisissez une carrière que vous aimez et
vous n’aurez pas besoin de travailler,
même un seul jour de votre vie.”
Confucius

www . Sublime Careers . com         +60 111 5749 741
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COMPRENDRE 
LA MALAISIE
Marie Tseng est la fondatrice de Cultural Impact, qui offre un vaste panel de programmes 
dédiés aux entreprises qui souhaitent valoriser la diversité et optimiser le travail entre 
équipes multiculturelles. Elle a vécu dans huit pays et réside en Malaisie depuis plus de 
15 ans. Elle parle couramment le français, l’anglais et le mandarin, mais possède aussi 
de solides bases en malais, indonésien, néerlandais, espagnol et portugais. Pour Le Guide, 
elle brosse un aperçu des points incontournables à considérer lorsque vous arrivez dans 

un nouveau pays.

Articles rédigés par Marie Tseng – Director Cultural Impact

Bien souvent lorsque l’on arrive dans un nouveau pays, on souhaiterait avoir un manuel d’utilisation des 
habitants, de leurs us et coutumes et des choses à faire ou ne pas faire.
Malheureusement, ou plutôt heureusement, les choses ne sont pas si simples. L’intérêt de vivre une 
expérience à l’étranger est d’aller à la rencontre de l’autre, de savoir écouter, de savoir apprendre et de 
savoir partager.
Récemment, lors d’une conférence sur les nouveaux modes d’éducation à Kuala Lumpur, Charles 
Leadbeater, conseiller de Tony Blair, expliquait que l’important dans la vie est de poser la première 
bonne question et de savoir ensuite en accepter les nombreuses réponses possibles. 
Les points ci-dessous, ne sont donc que des pistes à explorer pour poser ces premières bonnes questions, 
à vous ensuite d’en découvrir les multiples réponses pour mieux comprendre et apprécier la Malaisie.

vos valeurs, explorez ce qui se cache derrière les 
comportements qui vous surprennent ou que 
vous pouvez avoir du mal à accepter.

Respectez et partagez sans juger

Lors des programmes que j’anime pour des 
sociétés multinationales en Malaisie, des 
divergences apparaissent entre les valeurs les 
plus respectées par les Malaisiens et les expatriés 
venant de divers horizons. Pour un Français 
par exemple, l’autonomie et  l’individualisme 
sont primordiaux,  tout comme la  passion pour 
l’argumentation, l’esprit cartésien ou encore  la 
laïcité. Cela peut paraître bien loin des valeurs 
prédominantes en Malaisie : le besoin d’harmonie, 
l’importance du groupe et des communautés, la 
place de la religion dans la vie publique, le rapport 
à la hiérarchie.  Chacun de nous a tendance à 
penser que les valeurs que nous chérissons sont 
universelles, alors qu’elles sont profondément 
encrées dans notre histoire et nos cultures.  
Respectez ne signifie pas simplement tolérer 
et accepter les valeurs des autres, c’est surtout 
partager nos différences, sortir de notre zone 
de confort pour comprendre le point de vue de 
l’autre et ainsi nourrir de vrais échanges et lier des 
amitiés sincères et profondes.

Aiguiser vos compétences 
interculturelles, ainsi que celles de 
vos équipes et de vos collègues

Les compétences techniques sont souvent le 
principal critère de sélection pour un poste 
d’expatrié  ; les entreprises accordent moins 
d’importance aux compétences humaines. En 
d’autres termes, ils envoient des experts parfois 
totalement analphabètes culturellement. Or, dans 
un contexte multiculturel, les attentes peuvent 
être radicalement différentes sur la façon de 
travailler. Les risques de conflit augmentent. 
Comprendre et savoir gérer ses propres biais 
et préférences culturels, ainsi que ceux de vos 
collaborateurs en Malaisie, devient alors essentiel 
pour la performance d’une équipe.

Engager ces conversations dans un milieu 
professionnel peut s’avérer délicat  ; d’où 
l’importance d’aborder ces questions dans 
un cadre adéquat, avec les bons outils et en 
s’appuyant sur des personnes compétentes en 
communication et management interculturel.
Sans oublier que le meilleur endroit pour engager 
une conversation en Malaisie c’est autour d’un teh 
tarik, avec une bonne dose de bonne humeur!

Familiarisez-vous avec l’histoire de 
la Malaisie

En dépit de ce que l’on entend parfois, la Malaisie 
a une longue et riche histoire. Il ne faut pas 
oublier que le Malais faisait parti des quatre 
toutes premières langues enseignées à L’Ecole 
des Langues Orientales dès le 17e siècle, bien 
avant le chinois, preuve de l’importance de cette 
partie du monde dans le contexte diplomatique 
international dès cette époque. Profitez donc de 
l’expertise des guides du Musée national pour en 
apprendre plus. 

Découvrez les différentes cultures 
de la Malaisie, au-delà des coutumes 
et traditions

La Malaisie est fière de sa multi-culturalité. Les 
nombreuses ethnies de Malaisie (Malais, Chinois, 

Indiens mais aussi Iban, Dusun, Mah Meri, etc) 
maintiennent encore de très fortes traditions, 
qui ajoutent au paysage culturel coloré de ce 
pays. Elle a une approche de la diversité et de la 
construction d’une nation bien différente de la voie 
de l’assimilation choisie par de nombreux pays, 
dont la France. Il y a beaucoup de défis à relever 
pour que cela fonctionne, mais comprendre les 
enjeux et discuter avec des Malaisiens d’horizons 
variés de l’avenir de leur pays, est essentiel pour 
comprendre la complexité de ce pays.

Ouvrez-vous à une autre vision du 
monde

Notre culture façonne nos attitudes, nos 
comportements, nos valeurs et notre vision du 
monde. Mais notre culture est dynamique, fluide 
; elle influence ce qui la touche et réciproquement, 
évolue en fonction des influences qui la touche. 
Soyez ouverts à cet échange, avant de juger avec
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1 - Atteindre à la fois les expatriés et les communautés locales

Les communautés  locales connaissent et peuvent vous montrer le véritable aspect de votre nouveau 
pays. Ils peuvent expliquer les douanes, vous aider à apprendre la langue et à enrichir votre expérience.

2 - Respecter la culture locale

De nombreux dirigeants expatriés peuvent faire preuve d’arrogance: ils atterrissent dans une nouvelle 
ville, un nouveau bureau, avec de nouveaux collègues et veulent brutalement leur montrer comment 
“c’est censé être fait“. Alors que les expatriés sont envoyés dans un nouveau pays à des fins et des objectifs 
spécifiques, la façon dont cela est fait fera toute la différence.
Si vous respectez  vos nouveaux collègues,  ils vous respecteront et vous feront confiance. Toute 
modification que vous devrez mettre en place sera plus naturelle. Votre autorité sera implicitement 
reconnue.

3 - Obtenez l’approbation de votre équipe locale en comprenant et en 
convainquant les autres de leurs valeurs culturelles

4 - Considérez si l’expertise de votre équipe expatriée correspond à ses 
capacités interculturelles

Les compétences techniques sont souvent la principale raison pour laquelle les personnes sont 
sélectionnées pour les postes vacants. Mais les gestionnaires envoient souvent des personnes qui   
n’ont pas la capacité de s’adapter à différentes coutumes, manière de voir les choses, et pratiques 
commerciales. En d’autres mots, ils envoient des personnes capables mais culturellement analphabètes.
Les entreprises qui gèrent les expatriés judicieusement ne présument pas que les personnes qui ont 
réussi dans leur propre pays répèteront ce succès à l’étranger. Ils attribuent des postes internationaux 
à des personnes qui possèdent non seulement les compétences techniques nécessaires, mais ont 
également indiqué qu’ils seraient susceptibles de vivre confortablement dans différentes cultures.

5 - Identifiez les styles de négociation collaborative de votre équipe

Lorsque les expatriés négocient avec des étrangers, le potentiel de conflit est beaucoup plus élevé que 
quand ils ont affaire à des compatriotes. Différentes cultures peuvent avoir des attentes radicalement 
différentes quant à la façon dont les négociations devraient être menées. Ainsi, un style de négociation 
collaboratif, qui peut être assez important dans les affaires dans son propre pays, devient absolument 
essentiel à l’étranger.

5 CONSEILS ESSENTIELS 
POUR LES PDG EXPAT EN 
MALAISIE

DELPHINE BONDU
Executive Coach & Facilitator 

Thrive in a world of too much ! 

  I help Executives take a pause, 
reflect, resolve issues they can't share 

with anyone else in times 
of transitions and constant 

pressure.  With 10 years of experience 
in Asia, I am their sparring partner, 

coach, facilitator and sometimes 
mediator. 

 
 

My clients are regaining a sense of 
mastery over life, focusing on making 
an impact, engaging effectively with 
others and creating the momentum 
necessary to make changes, reach 
new levels of management and self 

understanding. 

delphine@innersparkdev.com
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Qui décerne les titres et les 
médailles?

Au total 15 instances : sa Majesté le Roi, leurs 
Altesses Royales les neuf Souverains, leurs 
Excellences les quatre Gouverneurs, le Territoire 
fédéral.

Quand ces cérémonies se tiennent-
elles?

Chaque année, pour marquer les anniversaires 
des souverains et gouverneurs et pour célébrer la 
fondation du Territoire fédéral.

Les critères de sélection et les 
catégories

des services remarquables envers la nation 
entière ou au sein de la communauté. 
Les décorations se divisent en un nombre de 
catégories, de classes, de rangs. Toutes ne donnent 
pas droit à un titre mais la personne ainsi honorée 

fera apparaître les initiales de la décoration, après 
son nom, par exemple Harun bin Johari PJK. 

Les titres qu’il faut connaître : Tun, 
Tan Sri, Dato’, Datuk 

Tun est accordé uniquement par le Roi.  Deux 
médailles y donnent droit (SMN et SSM). Femmes 
et hommes sont ainsi honorés du même titre. 
Salutation : Tun (pour hommes et femmes). Quote-
part limitée. Toh puan : titre correspondant donné 
à l’épouse d’un Tun. Salutation : Toh Puan 

Tan sri est accordé uniquement par le 
Roi.  Deux médailles y donnent droit (PMN et 
PSM). Femmes et hommes sont ainsi honorés du 
même titre. Salutation : Tan Sri (pour hommes et 
femmes).  Quote-part relativement limitée.  Puan 
Sri : titre correspondant donné à l’épouse d’un Tan 
Sri. Salutation : Puan Sri. 
Dato’ est accordé par les neuf Souverains et l’Etat 
de Penang.  Femmes et hommes sont honorés 
du même titre.  Salutation: Dato’ (il y a quelques 
exceptions).  Quote-part assez large.  Datin : titre 
correspondant donné à l’épouse d’un Dato’. 
Salutation : Datin (il y a des exceptions).

LES NOMS  
ET LES TITRES 
MALAISIENS
Article rédigé par Colette Hassan

Ils font partie de l’histoire de la Malaisie depuis toujours. Les hauts fonctionnaires 
des Cours anciennes recevaient des titres commandant le respect et marquant 
leur rang. Mais les médailles et titres tels qu’ils sont conférés aujourd’hui datent 
de l’ère coloniale. On les entend souvent sans forcément en comprendre le sens, 
Colette Hassan nous fait découvrir les titres malaisiens.

Datuk est accordé par le Roi, trois Gouverneurs 
et le Territoire fédéral.  Femmes et hommes 
sont honorés du même titre. Salutation : Datuk 
(pour hommes et femmes).  Quote-part assez 
large. Datin : titre correspondant donné à l’épouse 
d’un Datuk. Salutation : Datin.
A noter:  Dato’ et Datuk se prononcent de la même 
façon. (Le ‘k’ est coupé, on ne l’entend pas).

Exception faite de Dato’ et Datuk, chacune des 
15 instances citées plus haut a créé ses propres 

catégories supplémentaires. 
Pour n’en citer que quelques-unes:
• Dato’ Seri épouse Datin Seri 
• Datuk Amar épouse Datin Amar 
• Dato’ Paduka épouse Datin Paduka 
• Datuk Wirae épouse Datin Wira 
• Dato’ Sri Utama épouse Datin Sri Utama  

 

Si vous avez des difficultés à vous rappeler le titre 
exact d’une personne dans ces catégories, vous 
pouvez utiliser la salutation générale de Dato’, 
Datuk ou Datin. Il est en effet de rigueur d’utiliser 
ces titres lorsque vous vous adressez à quelqu’un 
qui en porte.

Tok Puan

Une dame portant ce titre peut être:
• Une personne non royale ayant épousé un 

Prince  (variations selon les Etats)
• L’épouse d’un Royal Dato’ du Selangor
• L’épouse d’un Dato’ de Terengganu  

Les titres honorifiques

Les titres honorifiques sont importants. Il faut 
les mentionner intégralement lors de discours. 
Les initiales des titres honorifiques doivent être 

utilisées dans la correspondance, ainsi que sur les 
cartons de table. 

Familles royales

• Le Roi : Seri Paduka Baginda (pas 
d’abréviation)

• Les neufs Souverains : (DYMM) Duli Yang 
Maha Mulia

• Les Princes héritiers : (DYTM) Duli Yang 
Teramat Mulia

• Les Princes et Princesses de Kedah : (YTM) 
Yang Teramat Mulia Princes et Princesses 

• Fils et filles de Souverains (présents ou 
passés) : (YAM) Yang Amat MuliaFils/filles 
de Souverains 

• Autres Princes et Princesses : (YM) Yang 
Mulia

• Princes, membres de l’exécutif ou du 
législatif : (YBM) Yang Berhormat Mulia 
 

Gouverneurs

(TYT) Tuan Yang Terumata ou (HE) His Excellency.

Gouvernement

Premier Ministre, Premier Ministre suppléant, 
Chief Ministers, Menteri Besar ou Un Tun Membre 
du Parlement : (YAB) Yang Amat Berhormat (~The 
Right Honorable). Tous les autres, membres du 
législatif ou de l’exécutif, niveau fédéral et des 
Etats : (YB) Yang Berhormat (~The Honorable).
 

Société en général

Un TUN ne faisant pas partie de l’exécutif ou du 
législatif : (YABhg) Yang Amat Berbahagia.Toutes 
les autres personnes ayant reçu un titre ainsi que 
les épouses des membres du Parlement : (YBhg) 
Yang Berbahagia.

 
Colette Hassan est originaire de Suisse et a déménagé 
en Malaisie en 1970. Elle porte un grand intérêt 
à la culture malaisienne et est fascinée depuis le 
premier jour par les noms et les titres malaisiens 
sur lesquels elle donne aujourd’hui des conférences. 
Elle est également un membre actif du Malaysian 
Culture Group  de Kuala Lumpur. Elle a travaillé à 
l’Ambassade de France puis l’Ambassade de Suisse et 
est aujourd’hui à la retraite. 
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Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte ? 
Felicitations  ! Maintenant comment trouver 
son gynécologue  ? Demandez autour de vous et 
rencontrez plusieurs médecins afin de choisir 
celui ou celle qui est aligné(e) avec votre vision de 

l’accouchement !

Les hyper-médicalisés

En Malaisie, vu que la plupart des expatriées 
accouchent en clinique privée, vous pouvez 
choisir l’hôpital et le gynécologue qui vous 
suivront. Il faut aussi savoir que certains médecins 
hyper-médicalisent l’accouchement et ont des 
taux de césariennes atteignant 50% voire plus  ; 
alors que le taux de césariennes dans un hôpital 
européen tourne généralement autour de 5-10%. 
Il y a donc des médecins qui poussent fort vers la 
césarienne et qui, dans les semaines précédent 
l’accouchement voient chez leurs patientes des 
cas beaucoup plus fréquents que la moyenne, de 
diminution drastique de liquide amniotique, de 
bébés “trop gros“ pour sortir  par voie basse et 
d’autres cas de figure qui les poussent à conseiller 
une césarienne programmée. Ce sont aussi 

souvent les mêmes médecins qui voudront vous 
voir très souvent pour un contrôle de routine, vous 
recommanderont fortement de faire beaucoup 
d’examens, souvent chers, des fois invasifs, et pas 
toujours nécessaires, tout au long de la grossesse. 
Des examens qui, en Europe par exemple, ne 
seraient vraiment recommandés que dans des 
cas très rares ou des cas à risques. Que cela soit 
pour un aspect financier (les césariennes sont 
plus chères), par facilité (les césariennes sont bien 
souvent programmées du lundi au vendredi entre 
9h et 17h) ou par volonté de reduire les risques 
pris (grossesse chez une femme de plus de 35 
ans, naissances multiples), il faut savoir que cette 
tendance à l’hypermédicalisation est clairement 
présente en Malaisie, comme elle l’est dans 
beaucoup d’autres pays ou la santé est largement 
privée. Si vous vous trouvez justement dans le 
cas de femme à risques (historique de grossesses 
difficiles, âge très avancé, problèmes génétiques 
dans la famille nécessitant une détection rapide, 
etc), alors choisir un gynécologue dans cette 
“catégorie“ sera une très bonne solution pour 
vous car il/elle aura énormement d’expérience et 
sera à la pointe de la technologie. 

UNE GROSSESSE 
EN MALAISIE
Parce qu’être enceinte est déjà source de nombreuses questions, l’être dans son 
pays d’expatriation ne fait que les décupler. Chaque année nous partons donc à la 
rencontre d’une ou plusieurs femmes qui ont donné naissance en Malaisie. Chaque 
année leur histoire, leur ressenti, leurs conseils varient sensiblement ou beaucoup, 
parce que chaque grossesse est unique. Les attentes des unes peuvent être ce que 
fuient d’autres, ce qui rassurent certaines mamans n’est pas en adéquation du tout 
avec le désir des autres. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix, car il n’y a rien de 
plus personnel qu’une grossesse. Mais nous savons qu’une chose est importante, 
avoir le retour de ses pairs, de celles qui ont déjà vécu cela. Car ce retour est bien 
plus rassurant ou utile qu’une liste d’informations générales. Cette année c’est 
Michèle qui nous livre son expérience. Elle a vécu en Malaisie dans son enfance, 
puis est revenue des années plus tard avec son conjoint et y a fondé une famille.  

GLENEAGLES KUALA LUMPUR
(A branch of Pantai Medical Centre Sdn Bhd (73056-D))

Block A & B, 286 & 288 , Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Tel: (603) 4141 3000   Fax: (603) 4141 3761 
www.gleneagleskl.com.my

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
Pour Gleneagles Kuala Lumpur

Le nouveau et tant attendu bâtiment 
de soins augmente la capacité 
d'accueil de GKL d'une centaine de 
lits, ainsi que de cinquante nouvelles 
suites de consultation. Un panel de 
spécialistes y est disponible, 
principalement specialisés en 
Endoscopie, Neurologie, 
Microchirurgie de la Main, Soins du 
Sein, Rééducation Sportive et 
Hémodialyse. On y trouve aussi un 
tout nouveau Centre de Soins 
Médicaux qui a été prévu pour 
améliorer le confort des patients 
durant les procédures de soins.

L'une des principales préoccupations 
de GKL étant le confort des patients 
et autres visiteurs, la nouvelle étape 
de développement de GKL o�re à ces 
derniers, pour leur plus grande 
commodité, un panel de services tels 
qu'une pharmacie, parapharmacie, 
des boutiques, ainsi que de 
nombreux points de restauration. 
Une navette gratuite est également 
mise à disposition des patients pour 
assurer, avec facilité et confort, leurs 
déplacements entre le bâtiment 
principal et le nouveau centre de 
soins.

Gleneagles Kuala 
Lumpur (GKL) est 
heureux d'annoncer 
l'ouverture d'une 
nouvelle annexe, 
située juste à côté de 
son bâtiment 
principal 
emblématique.
K.K.L.I.U No. 2655/2015
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Les classiques

Par contre, si vous vous imaginez une grossesse 
et un acchouchement plutôt classiques et que 
votre historique et âge ne laissent, à priori, pas 
présager de grossesse ou d’accouchement à 
risques, alors mieux vaut continuer à regarder. Le 
gros des gynécologues seront plus modérés, tout 
en étant généralement assez interventionnistes  : 
ils préconiseront la péridurale, feront souvent 
une épisiotomie d’office, sont assez propices à 
provoquer l’accouchement et se dirigeront assez 
vite vers la césarienne si l’accouchement prend 
trop longtemps. Ils feront un certain nombre 
d’examens durant la grossesse, mais seront plus 
raisonnables dans les choix et les budgets requis 
et voudrons vous voir tous les mois, voire toutes 
les semaines en fin de grossesse. Enormement 
de femmes y trouvent leur bonheur et se sentent 
en sécurité et entre de bonnes mains avec cette 
“catégorie“ de médecins. Ils accepteront certaines 
demandes des patientes sans aucun problème 
(papa dans la salle d’accouchement, toucher 
corps-à-corps avec maman immédiatement), mais 
refuseront categoriquement d’autres requêtes 
que vous pourriez avoir (pas de piqûre de pitocine 
après l’accouchement, accoucher dans la position 
de votre choix,..). Ces médecins ont souvent un 
taux de césariennes qui tourne autour des 20%.

Les pro-nature

Ensuite, il y a la “catégorie“ des pro-nature. Ils 
sont plus rares et il faut bien les chercher, mais 
ils existent. Ce sont là les medecins qui seront les 
moins interventionnistes et ont généralement 
un taux de césariennes en-dessous des 10%. Ils 
encouragent les mères à essayer d’accoucher sans 
péridurale et à prendre des cours d’accouchement 
naturel utilisant des méthodes naturelles de 
relaxation comme l’Hypnobirthing. Avec eux, la 
mère peut généralement prendre la position de 
son choix pour l’accouchement (debout, assise,...) 
et rester active pendant le travail, ils acceptent 
votre choix d’avoir une doula (accompagnatrice 
à l’accouchement naturel), ne font souvent 
pas d’épisiotomie, n’interviendront qu’en cas 
d’urgence médicale pour le bébé ou la mère, ils 
retardent la coupure du cordon ombilical jusqu’à 
ce qu’il ait arrêté de battre de lui-même (pour 
transmettre un maximum de sang et de plasma 
au bébé) et certains accepteront même le “lotus   
birth“, où le placenta sort, tout en restant attaché 

au cordon et se biodégrade naturellement. Ce sont 
ces médecins-là qui pratiquaient aussi les seuls 
accouchements dans l’eau en Malaisie, désormais 
interdits par le ministère de la Santé depuis 2016. 
Ces médecins pro-nature vont généralement 
créer, avec vous, un plan de naissance où vous 
pourrez exprimer vos choix.

Bonne chance  ! Nous vous souhaitons une 
merveilleuse grossesse et une magnifique 
rencontre au bout de ces neuf mois ! 

Les recommandations de Michèle : 
• Ravi Chandran – Gleneagles – “catégorie“ 

classique
• Dr Paul Ng – Pantai Bangsar – “catégorie“ 

pro-nature
• Doula : Karin Heinimann mydoula.com.my
• Allaitement : Elizabeth  +601 9216 3758 
• Massage pre/post natal : Cik Ayie  

+601 6677 3975

LA DOULA
On vous l’avait annoncé, ce guide est un hors-sentiers. D’un pays à l’autre la 
grossesse et l’accouchement se déroulent différemment. Chaque maman et 
chaque famille peu parfois avoir le désir d’une approche qui sort de ce que l’on 
pourrait définir dans nos sociétés modernes comme la norme. Nous avons 
rencontré Maira Magalhaes qui est doula. Elle exerce ce métier en Malaisie 
depuis plus de deux ans et a notamment travaillé pour Gleneagles à Ampang et 
Pantai Hospital à Bangsar. Ce mot prend racine dans le grec ancien où il signifiait 
“esclave“ ou “servante“. Aujourd’hui il désigne une femme ayant pour vocation 
d’aider une autre femme et son entourage durant la grossesse, l’accouchement et 
la période postnatale. Bien qu’encore rare en dehors de la capitale Malaisienne, 
on commence à trouver quelques-unes de ces femmes qui voient une révolution 
dans la naissance, à travers un métier qui n’est cependant pas médicalisé, mais 
intervient bien en amont de l’accouchement. Elle prépare la future maman à 
cette étape de sa maternité, en l’informant au mieux, puis l’accompagnera dans 
les premiers soins du nouveau-né. 

Quelle est votre approche dans ce processus 
d’accouchement ? 
Je recherche une forme d’accouchement 
‘’humanisé’’. J’entends par ce terme un respect de 
la femme et de son enfant à travers un processus 
naturel d’accouchement. Ce qui m’importe est le 
bien-être de la maman et de son bébé, cela passe 
à la fois par la bonne santé des deux et par une 
connexion physique et mentale. 

En cas de difficultés lors de l’accouchement, 
quel est votre rôle ? 
Dans le cas où un accouchement naturel est 
impossible, je m’applique à rester auprès de la 
femme ainsi que de son conjoint en continuant à 
leurs apporter mon soutien. En tant que doula, je 
ne décide jamais d’une quelconque intervention 
médicale. Toutefois, je reste toujours une source 
d’informations justes et cohérentes avec la 
situation, ce afin d’accompagner la famille dans les 
décisions à prendre. 

Quelle place avez-vous au sein de ces familles 
que vous suivez durant toute une grossesse ?
La doula travaille pour le couple et la famille, 
elle harmonise leurs relations tout au long de 

la grossesse et des changements que celle-ci 
entraîne dans le quotidien. Par le biais d’une 
atmosphère apaisée, chaleureuse et intime, 
je travaille en tête-à-tête avec les différents 
membres de la famille. Dans les établissements 
hospitaliers c’est un travail en amont que les 
infirmières, les sages femmes et les médecins 
n’ont pas le temps d’effectuer, et c’est la raison 
d’être de la doula.

Comment pratiquez-vous votre métier en 
Malaisie ? 
Ici, il n’existe qu’un seul endroit où accoucher  : 
l’hôpital. En effet on ne trouve ni centres de 
naissance, ni possibilité d’accouchement à 
domicile, donc je travaille pour mes clients. C’est 
une relation privée entre la famille qui souhaite 
m’embaucher et moi-même. 

En tant que doula, avez-vous accès à tous les 
hôpitaux et établissements hospitaliers en 
Malaisie ? 
Il existe des hôpitaux où les doulas sont 
les bienvenues. Par contre, dans d’autres 
établissements, on ne peut accompagner le couple 
jusqu’à l’accouchement car une seule personne 
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peut suivre la future maman. Evidemment, 
la priorité est accordée au conjoint. C’est la 
raison pour laquelle lorsque le couple souhaite 
l’intervention d’une doula au cours de la grossesse, 
le médecin doit rapidement en être informé afin 
de connaître son avis sur la question. Si cela est 
possible, j’accompagne le couple dans la salle de 
maternité, mais la possibilité de les accompagner 
jusqu’au bout ne m’est pas accordée. 

Comment se déroule un accouchement 
accompagné par une doula ? 
Dans mon cas, en tant que professeur de yoga, 
j’offre de nombreux cours de yoga prénatal centrés 
sur la relaxation et la respiration. Généralement, 
avant toute chose, j’organise un rendez-vous 
avec la famille afin de lui expliquer ma façon de 
travailler, en savoir davantage sur l’historique 
médical de la maman et l’ensemble des souhaits 
du couple pour cet événement unique. Ensuite, on 
vérifie les dates possibles de l’accouchement afin 
de voir si je serai disponible, sachant que la doula 
doit être présente 24h/24 à partir de la 38ème 
semaine de grossesse. 
En cas d’impossibilité, je redirige la famille 
vers une autre doula. Autrement, je me rends 
disponible par e-mail ou téléphone pour n’importe 

quelle question ou besoin de la famille et suis 
entièrement dédiée à elle jour et nuit dès la 38ème 
semaine. Suite à l’accouchement, je rencontre la 
famille en observation et propose deux séances 
postnatales. A cette occasion je vérifie que tout 
va bien, que l’allaitement se passe sans difficultés 
et j’offre mon soutien et mon écoute en cas de 
besoin. 

Vous êtes peu nombreuses en Malaisie, 
comment s’organise le réseau de doulas ici ? 
A Kuala Lumpur nous ne sommes qu’un tout petit 
groupe. De temps à autres nous promouvons des 
rencontres assez informelles afin de discuter de 
notre rôle, en quoi consiste un accouchement 
physiologique/naturel, l’allaitement, etc. 

Auriez-vous des adresses à nous recommander 
pour entrer plus facilement en contact avec 
une doula ? 
Il existe une très bonne organisation appelée 
Gentle Birthing Group Malaysia, qui renseigne 
sur les procédures à effectuer en Malaisie en ce 
qui concerne la façon d’envisager une naissance et 
donne des adresses de cours sur l’accouchement - 
notamment les HypnoBirthing practitioners. 

CONSEILS ET 
ADRESSES UTILES
Voilà des idées, des adresses, des conseils, un peu des nôtres, un peu de ceux 
d’autres mamans, et elles sont nombreuses, qui ont croisé notre chemin. Nous 
vous invitons à partager les vôtres aussi, si vous en avez et si vous le souhaitez, car 
l’expérience de chacune est toujours un enrichissement.

Avant l’accouchement

Les cours de yoga prénatal qui réduiraient le 
stress et l’anxiété tout en préparant le corps à 
l’accouchement - www.cocoonyoga.com
Pour celles qui sont dans une approche plus 
naturelle, les cours sur l’HypnoNaissance 
(HypnoBirthing) - www.gentlebirthinggroup.com

Après l’accouchement

Offrir à son bébé une séance d’ostéopathie post-
natale pour ajuster les petits dysfonctionnements 
occasionnés par la position in-utero.
On peut aussi penser aux séances de yoga avec 
son bébé cette fois, bien entendu les séances sont 
adaptées à l’un comme à l’autre, pour créer un 
moment particulier - www.yogalessonmalaysia.com

Décoration

Pour des objets qui ont du charme on vous 
recommande tout particulièrement My Little 
Tropical (à découvrir sur Facebook ou Instagram).

Habillement

• Il y a peu de marques de vêtements 
abordables pour nourrissons, mis à part 
H&M, Gingersnaps et Cotton On

• Château de Sable offre de jolies collections, 
très classiques

• Sergent Major doit ouvrir ses premières 
boutiques en septembre

• Vous pourrez aussi trouver un large choix 
chez Mothercare

• Mitsui outlet à quelques kilomètres de KLIA 
accueille certaines marques qui proposent 
des articles de déstockage à prix réduits

Magasins de puériculture

Le quartier de Bangsar est très bien achalandé 
(Bangsar Village et Bangsar Shopping Center), 
mais vous trouverez aussi pas mal d’enseignes 
à Mid Valley et Pavilion, ou encore Baby Loft à 
Publika.

Si vous vous posez la question

• Pour les couches, la marque MamyPoko est 
très bien.

• Lors des poussées dentaires, on trouve ici un 
gel anesthésiant, le Dentinox.

• Le lait en poudre Nestlé HA hypoallergénique 
convient très bien.

• Vous trouverez des petits pots, compotes, 
etc, pour bébé au rayon dédié des 
supermarchés et le site The Little Mart 
propose aussi un choix intéressant.
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Pour acheter et vendre 

Facebook : Preloved Baby Goods Malaysia 
Pour vendre et acheter des vêtements et du 
matériel de puériculture. 

Pour chiner des idées vacances
ou sorties et des informations utiles

Happy Go KL 
Lorsqu’elle emménage en Malaisie il y a six ans, 
Kirsi trouve peu d’informations à destination des 
familles. Mais rapidement elle devient celle à qui 
les nouveaux arrivants s’adressent, qu’ils soient 
à la recherche d’une destination où passer des 
vacances avec leurs enfants ou bien d’un endroit 
où acheter des chaussures pour l’école. Avec 
quelques amies, elles décident qu’il est temps 
de partager leurs conseils, elles lancent alors un 
site internet dédié aux familles résidant à Kuala 
Lumpur. Aujourd’hui Happy Go KL compte sept 
contributeurs, expatriés comme Malaisiens, qui 
partagent tous une passion commune  : écrire et 
explorer KL et sa région avec leurs familles.
www. happygokl.com

Réseautage pour les parents 
et leurs enfants

Ibu Family Resource Groupe (anglophone)
Cette page facebook dédiée aux parents de 
jeunes enfants regroupe des informations 
pratiques et relaie des évènements organisés par 
Ibu House. Parmi ceux-ci, on trouve des activités 
pour tout-petits (de 0 à 5 ans), des ateliers 
créatifs et des journées en famille. Son point fort 
consiste à mettre en contact les familles pour 
créer une communauté d’entraide et un espace 
de rencontre, tant pour les enfants que pour les 
parents. Les supermarchés et le site The Little 
Mart propose aussi un choix intéressant.
www.ibufamily.org

Mini Manza (anglophone)
L’association australienne et néo-zélandaise de 
Malaisie organise des rencontres entre parents 
chaque mardi de 10h à 12h, offrant l’opportunité 
à leurs enfants de jouer ensemble.
www.manza.org

Facebook  : Les Roses et les Choux Kuala 
Lumpur (francophone)
Destiné aux futures mamans, aux mamans et 
aux enfants, ce groupe se réunit régulièrement, 
l’occasion d’échanger vos expériences et de 
partager des conseils. 

LES JARDINS D’ENFANTS 
ET ÉCOLES MATERNELLES
Garderies, jardins d’enfants, écoles maternelles, l’offre est pléthorique en Malaisie. 
Contrairement à certains pays où l’école ou la garderie qui accueilleront votre 
enfant sont imposés en fonction de votre lieu d’habitation, ici vous êtes libre de 
choisir.

Les garderies acceptent bien souvent les bébés à partir de trois mois. Pour l’école maternelle vous 
pouvez opter pour une section qui sera intégrée directement au sein d’un établissement scolaire ou bien 
pour un centre qui ne sera dédié qu’à cela.

Ces centres proposent des capacités d’accueil nettement inférieures, bien souvent pas plus de 100 
à 120 enfants, ces structures sont donc plus à taille humaine mais certaines d’entre elles, victimes de 
leur succès, auront donc des listes d’attente. Ne pas hésiter à être prévoyant si vous visez un endroit 
en particulier. Certains centres disposent de plusieurs branches, si l’un est complet il est donc toujours 
possible de trouver de la place au sein d’un autre. On retrouve ces structures dans la majeure partie des 
cas dans des maisons indépendantes, au sein de centres commerciaux ou de condominiums. Le nombre 
d’enfants par maîtresse et assistante maternelle est normalement nettement inférieur comparativement 
à un établissement scolaire où l’on retrouvera en général un enseignant et une assistante pour une classe 
allant de 15 à 25 élèves suivant les écoles, contre 6 à 10 élèves dans ces centres indépendants.

Les écoles suivent des programmes britanniques, australiens, français, etc, suivant l’établissement choisi 
(consultez notre article sur les écoles), à l’opposé les centres disposent en général d’autres systèmes. 
L’un des plus reconnus étant la méthode Montessori. L’apprentissage se fait au rythme de l’enfant. Maria 
Montessori a conçu le matériel éducatif dans cinq domaines, à savoir la Vie pratique, le Sensoriel, les 
Chiffres, la Langue et la Culture. Ce système d’éducation inculque l’apprentissage des bonnes manières, 
le soin de soi, le soin de l’environnement, la connaissance et la compréhension du monde, de la biologie, 
de la botanique, de la zoologie, de la géographie, de l’histoire, des mathématiques, de la langue et de 
l’éducation sensorielle.

L’anglais est normalement la langue usitée, mais ces centres peuvent être parfois bilingues, voire 
trilingues et utiliser donc le malais et le chinois en plus. Des activités extra-scolaires peuvent être 
proposées, et d’un établissement à l’autre cet agenda est plus ou moins étoffé, allant de cours de langues 
à de la natation, de cours de cuisine à de la gymnastique ou encore de danse.

Les écoles maternelles des établissements scolaires ont des horaires fixes, contrairement aux centres 
qui peuvent proposer une à trois formules, allant de la demi-journée, à la journée étendue, ou la journée 
complète.

Enfin les tarifs varient avec des écarts impressionnants. Les écoles internationales, françaises ou autres, 
affichent les coûts les plus élevés. Pour les centres les prix peuvent approximativement osciller entre 
800RM et 2000RM par mois, auquel il faudra ajouter frais d’inscription, caution, et fournitures scolaires.

Pour finir, les établissements scolaires proposent des services de ramassage scolaire en bus dès la 
première année de maternelle, ce qui n’est pas le cas des autres centres. Le centre offrira en revanche en 
général une plus grande flexibilité au niveau des repas ou encas (à noter que certains ne les fournissent 
pas), en laissant les parents apporter le déjeuner et le goûter de leur choix s’ils le souhaitent.
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LES ÉCOLES 
INTERNATIONALES
On distingue différents types d’enseignement en Malaisie. Les écoles publiques, les écoles 
privées et les écoles internationales. Ces dernières suivent des programmes scolaires étrangers 
en langue anglaise, préparant les élèves à un parcours voué à évoluer à l’international. On 
trouve aussi des établissements spécifiquement dédiés à certaines communautés comme 
les Allemands, les Français, les Indonésiens ou encore les Taiwanais. Même si ces écoles sont 
souvent ouvertes à d’autres nationalités, l’enseignement s’y fait dans la langue du pays d’origine 
et les programmes sont ceux suivis dans ces mêmes pays. Les infrastructures et les équipements 
des écoles internationales sont vastes et modernes, l’enseignement met souvent l’accent sur 
l’innovation, la créativité et le leadership. Le niveau d’instruction est bon voire excellent et les 
conditions d’apprentissage sont privilégiées. Les frais de scolarité sont élevés, parfois majorés 
de frais d’inscription et certaines écoles appliquent des critères de sélection à l’entrée. 
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive des écoles internationales les plus 
renommées.

BSKL (British International School)

“A travers un apprentissage interactif et agréable, 
les élèves y acquièrent les compétences et les 
connaissances inscrites au programme national 
britannique. La large palette d’activités extra-
scolaires, particulièrement enrichissante, leurs 
permet de développer leur individualité en 
parallèle“.
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 44.270 
RM  à 99.970 RM par an selon le niveau 
d’études,  auxquels s’ajoutent différents frais 
d’inscription, pré-inscription,… allant jusqu’à 
17.050 RM. 

Age de scolarisation : 2 à 18 ans.
Changkat Bukit Utama - 47800 Bandar Utama 
+603 7727 7775

Fairview 

“Un programme s’appuyant sur une recherche 
approfondie des meilleures techniques 
d’éducation et d’apprentissage, s’adressant aux 
enfants de toutes origines et de tout niveaux de 
culture“.
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 12.375 

RM  à 23.100 RM par semestre selon le niveau 
d’études,  auxquels s’ajoutent différents frais 
d’inscription, pré-inscription,… allant jusqu’à 
5.000 RM. 
Age de scolarisation : 3 à 19 ans.
260,  Jalan  Ampang,  Kampung  Datok  Keramat - 
55000 Kuala Lumpur
+60 34253 2233

Garden International School (GIS)

“Accréditée par le Council of International Schools 
(Conseil des Ecoles Internationales), GIS compte 
parmi les écoles les plus réputées et les plus 
anciennes de Malaisie. Elle suit le programme 
d’Angleterre et du Pays de Galles, avec les 
modifications nécessaires pour l’adapter aux 
besoins des étudiants internationaux“.
Frais de scolarité : pouvant aller de 13.830 RM à 
32.020 RM (trois fois par an)  selon le niveau 
d’études,  auxquels s’ajoutent différents frais 
d’inscription, pré-inscription,… allant jusqu’à 
20.000RM. 
Age de scolarisation : 3 à 18 ans.
16,  Jalan  Kiara  3,    Off  Jalan  Bukit  Kiara – 50480 
Mont Kiara 
+603 6209 6888
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ISKL ( International School of Kuala 
Lumpur

“Créée en 1965, l’International School of Kuala 
Lumpur (ISKL) est la première école à être 
accréditée à l’international en Malaisie. Elle 
accueille plus de 1.500 étudiants venant d’une 
soixantaine de pays“.
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 45.990  RM 
à 93.050 RM  selon le niveau d’études,  auxquels 
s’ajoutent différents frais d’inscription, pré-
inscription,… allant jusqu’à 25.200RM
PT3350 Jalan Melawati 3 - 53100 Kuala Lumpur 
+603 4104 3000
Jalan Kerja Ayer Lama - 68000 Ampang
+603 4259 5600

MKIS  (Mont Kiara 
International School) 

“MKIS se classe parmi les meilleures écoles 
internationales en Malaisie et a été nommée 

établissement scolaire 5 étoiles par le 
ministère de l’Education malaisien. Ouverte 
depuis 1994, elle est accréditée pour 
proposer le programme Nord Américain.“. 
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 23.500 
RM à 53.800 RM par semestre selon le niveau 
d’études,  auxquels s’ajoutent différents frais 
d’inscription, pré-inscription,… allant jusqu’à 
25.000RM. 
Age de scolarisation : 3 à 18 ans.
22 Jalan Kiara, Mont’Kiara - 50480 Mont Kiara
+603 2093 8604

The Alice Smith 
International School  

“Fondée en 1946 par Alice Fairfield-Smith 
afin d’offrir un enseignement d’exceptionnelle 
qualité aux enfants d’expatriés sur Kuala 
Lumpur, il s’agit là de la plus ancienne école 
britannique en Malaisie, et l’une des plus 
anciennes en Asie du Sud-Est“.
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 12.210 
RM  à 28.500 RM (trois fois par an)  selon 
le niveau d’études  auxquels s’ajoutent 
différents frais d’inscription, pré-inscription,… 
allant jusqu’à 25.000RM. Comptez en plus 
10.000 RM par enfant pour faire partie de 
l’association (obligatoire).

          Age de scolarisation : 3 à 18 ans.
          2 Jalan Bellamy - 50460 Kuala Lumpur
          +603 2148 3674

The  Australian  Internation-
al School of Malaysia (AISM)

“Le programme australien inclue une nouvelle 
perspective, s’appuyant sur une recherche appro-
fondie et une comparaison des programmes inter-
nationaux pour n’en garder que les points forts“.
Frais de scolarité : pouvant aller de 39.600 RM à 
75.100 RM par an selon le niveau d’études,  aux-
quels s’ajoutent différents frais d’inscription, 
pré-inscription,… allant jusqu’à 20.000 RM. 
Age de scolarisation : 4 à 18 ans.
22  Jalan  Anggerik, The  MINES  Resort  City 
- 43300 Seri Kemangan, 
+603 8949 5000

The International School  

“L’Ecole internationale de Desa ParkCity offre un 
programme d’étude s’appuyant principalement 
sur le programme britannique, tout en incorporant 
une prise de conscience des responsabilités 
sociales et mondiales, comme celles vis-à-vis du 
changement climatique“.
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 37.250 
RM  à 73.350 RM par an selon le niveau 
d’études,  auxquels s’ajoutent différents frais 
d’inscription, pré-inscription,… allant jusqu’à 
20.000 RM. 
Age de scolarisation : 3 à 18 ans.
n ° 1 Jalan Intisari - 52200 Desa ParkCity 
+603 6280 8880

Pour les francophones :

LFKL  (Lycée  Français 
de Kuala Lumpur Henri Fauconnier) 
“Le réseau des établissements français de 
l’étranger conventionnés ou partenaires avec 
l’AEFE est unique au monde, puisqu’il permet à 
chaque élève de bénéficier d’un enseignement qui 
est rigoureusement conforme aux programmes et 
à l’esprit du système éducatif français“.
Frais de scolarité  :  pouvant  aller de 22.700 
RM  à 46.450 RM par an selon le niveau 
d’études  auxquels s’ajoutent différents frais  de 
caution, pré-inscription,… allant jusqu’à 
10.000RM.
Age de scolarisation : 2 à 18 ans.
34, Jalan Dutamas Raya - 51200 Kuala Lumpur
+60 (03) 6250 4415

Marianne 
DUPUIS
Coach 
parentale 
certifiée

Marianne@SublimeParents.com

Bénédicte 
AUGUSTIN
Formatrice en 
Discipline Positive

ATELIERS pour les PARENTS 
COACHING pour PARENTS & pour ADOS

« On n’arrive pas à le coucher »
« Les devoirs : une galère ! »
« Ils se disputent tout le temps »
« Mon ado panique à l’oral »

GUIDER NOS ENFANTS 
AVEC FERMETÉ ET BIENVEILLANCE

Retrouver confiance en soi
Encourager la coopération
Nourrir le sens des responsabilités 

BenedicteAugustin@gmail.com
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ACTIVITÉS POUR 
LES TOUT-PETITS
Baby Sensory
C’est à l’aide de différents dispositifs visuels et so-
nores, tels que des balles lumineuses ou des cloch-
es, que Baby  Sensory  vous assure d’éveiller les 
sens de vos nourrissons âgés de 0 à 13 mois. Or-
ganisée la plupart du temps en classe, chaque ses-
sion vous offrira l’occasion de rencontrer d’autres 
parents qui comme vous, souhaitent voir leurs en-
fants s’épanouir dès la naissance. 
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30 – le 
vendredi de 8h30 à 13h – le samedi de 9h à 17h30 
le dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi.
68-1 and 70-1 Jalan 27/70A – 50480 Desa Sri 
Hartamas, +01 7350 1388 
www.facebook.com/babysensorysrihartamas
 

Gymboree
Enrichissez la créativité ainsi  que l’assurance de 
vos chérubins grâce à différents types de class-
es  :  sportives ou scolaires, afin de développer le 
langage, mais également la notion de travail en 
équipe, pour les bambins de 3 à 5 ans. Une classe 
de musique est aussi accessible pour les plus pe-
tits, dès 6 mois, et toujours jusqu’à 5 ans.
Bangsar Village 2, Lot 3F-1B, Third Floor, 2 Jalan 
Telawi 1 – 59100 - Bangsar Baru  +603 2284 5602 
Ou Publika
Lot 41 & 42, Level G3, No. 1, Jalan Dutamas 1 - 
50480 Solaris Dutamas +603 6203 5608
Trois autres adresses à Subang, Putrajaya et Penang
www.gymboreeclasses.com.my
 

Hipopo Baby & Spa Wellness
Si votre bébé  connaît  quelques difficultés d’en-
dormissement ou qu’il est enclin au stress,  Hi-
popo  Baby Spa and  Wellness  vous assure de 
booster sa stabilité émotionnelle au travers d’une 
approche relaxante, pour le plonger dans un état 
de bien-être total.  Au programme  :  session de 
natation, de massage, de gym ou encore d’hydro-
thérapie. Comptez de 20 minutes à une heure par 
séance. 
Onze adresses à Cheras, Ipoh, Johor, Kuala Lumpur, 
Kuching, Melaka, Penang, Petaling Jaya, Puchong, 
Putrajaya, Shah Alam  www.hippopo.my
 

Jungle Gym
Jungle gym s’adresse aux enfants de 2 à 12 ans. 
Véritable paradis pour les plus avides d’aventure, 
la liste d’activités proposées y est longue  :  pi-
scine à balles, trampoline, tunnel et pistolets à air 
comprimé, font partie des divertissements qui 
mettront vos petits dans tous leurs états.  Pour 
ceux qui seraient intéressés par des activités artis-
anales et artistiques : sachez que des cours de fab-
rication de cadres photos et autres objets y sont 
également proposés. 
Ouvert tous les jours de 10h à 21h.
4 Floor, Bangsar Shopping Centre, No. 285, Jalan 
Maarof  - 59000 Bangsar   +603 2282 2643
www.junglegym.my

Kidzania
C’est avec un concept des plus original que Kidza-
nia se propose de divertir vos enfants au sein d’une 
ville à leur taille. Devenir médecin, pompier ou dé-
tective ? Les voilà plongés dans une expérience des 
plus réaliste. Ce jeu de rôle éducatif leurs offrira 
l’occasion de prendre leurs propres décisions et 
de développer leur sens des responsabilités.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h, 19h le dimanche 
et jours fériés. Fermé le lundi (sauf les jours fériés et 
vacances malaisiennes).
Curve NX, 18, Jalan PJU 7/5 – 47810 Mutiara 
Damansara   +603 2203 9666 
www.kidzania.com

Starship Galactica
Ce terrain de jeu intérieur, entièrement inspiré 
de l’univers spatial, s’étend sur trois étages.  Vos 
enfants pourront y dépenser toute leur éner-
gie aisément au vu des nombreuses activités 
présentes  :  trampolines, toboggans, labyrinthe, 
mais également piscine à balle et zone de tir futur-
iste. Ce large espace les poussera à s’imaginer as-
tronaute le temps d’une journée : émerveillement 
et sensations garantis !
Ouvert tous les jours de 10h à 22h. 
1 Utama Shopping Center, 2nd Floor, Lot SK6A – 
47800 Bandar Utama +603 7728 7316  
www.facebook.com/starship1utama

Bangsar,  Level 1 #F9 The Gardens, Level 2 #S238A
Pavilion, Level 5 #513

94 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 95 



ACTIVITÉS POUR 
LES ENFANTS
Block Space
L’imagination des enfants est sans limites. Elle les pousse sans cesse. Donnez-leur une feuille et un 
crayon, ils trouveront le moyen d’aller sur la lune. Alors imaginez qu’ils puissent accéder à un monde 
où développer cette inépuisable inventivité. Voici le pari réussi de Blok Space, un espace dédié aux plus 
jeunes. Grâce à l’interaction entre les petits maçons, l’impossible devient possible. Lego ou Mega Bricks, 
tous les matériaux sont fournis. Il suffira à vos enfants de venir avec leur créativité. 
Cinq branches à Mont Kiara, Petaling Jaya et Subang Jaya
+603 7731 4295      www.blokspace.com

Helicopter Simulation
Souvent loué comme le meilleur musée scientifique et de découverte du pays, Petrosains offre une 
variété d’activités pour enfants et pour adultes, dont une simulation de vol à bord d’un hélicoptère. Vos 
enfants auront la possibilité de piloter cet appareil vers une plateforme offshore située à plus d’une 
centaine de kilomètres en mer. En fin de vol, une tempête tropicale les attend, mais aucune crainte, ils 
rentreront sains et saufs !
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30, samedi, dimanche et jours fériés de jusqu’à 18h30. 
Fermé le lundi (excepté les jours fériés et vacances scolaires locales).
Suria KLCC, Petrosains, The Discovery Centre, Level 4, Suria KLCC - 50088 Kuala Lumpur
+603 2331 8181      www.petrosains.com.my

Himapan
Des semaines de préparation sont nécessaires pour que l’art ne fasse plus qu’un avec la nature. L’Himapan 
propose à vos enfans d’exprimer leur sens artistique sur une surface unique et originale : la feuille de 
lotus. Après un long processus qui permet à la plante de rester intacte, il ne reste plus qu’à donner libre 
cours à leur côté artistique. Une activité paisible, entourée de ces grandes feuilles circulaires, semblables 
à des soleils, à pratiquer seul ou en famille. D’autant plus que vos enfants ont le droit à l’erreur et peuvent 
effacer leur peinture s’ils le souhaitent ! Ils auront quatre heures pour peindre puis vernir leur toile, avant 
de pouvoir l’emporter à la maison.
Ouvert le samedi et dimanche de 9h30 à 16h.
Tiara Ampang Condominium - 68000 Kuala Lumpur
+601 6472 0911      www.himapanmalaysia.com

Temple of Fine Arts
Une source de créativité et d’inspiration pour les plus petits, voilà ce qu’espère Swami Shantanand 
Saraswathi lorsqu’il crée ce carrefour d’arts et de culture en 1981. Depuis, ce sont des milliers de jeunes 
qui ont pris part à cette aventure spirituelle et créative. Car il ne s’agit pas seulement de danse, mais 
d’histoire et de traditions. Kuchudi, Bharatanatyam ou Odissi, toutes offrent pour petits et grands la 
possibilité de découvrir l’héritage indien à travers des chorégraphies traditionnelles. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h, le samedi de 8h30 à 21h et le dimanche de 
8h30 à 19h. Fermé le lundi.
114 - 116, Jalan Berhala – 50470 Kuala Lumpur 
+603 2274 3709     www.tfa.org.my

The Kuala Lumpur Performing Arts Center (KLPAC)
Situé dans un ancien entrepôt ferroviaire, KLPAC est une véritable usine artistique. Mais au sens positif 
du terme. Car les créations se succèdent tout au long de l’année. Une frénésie à laquelle vos enfants 
peuvent prendre part dès l’âge de trois ans, puisque de nombreuses activités théâtrales leurs sont 
réservées. Des plus petits jusqu’aux adolescents, le KLPAC représente pour eux la chance de développer 
leur capacité d’interaction. Et grâce aux groupes réduits, chacun peut avancer à son rythme. 
Académie ouverte du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi et dimanche de 10h à 14h
Sentul Park, Jalan Strachan off Jalan Sultan Azlan Shah - 51100 Kuala Lumpur 
+603 4047 9000     www.klpac.org

The Royale Ice Skating Rink
En Malaisie, la chaleur et l’humidité traquent sans relâche ceux venus s’aventurer sur ses terres. Dans 
ces conditions, une seule solution : emmenez vos enfants glisser sur la piste de la patinoire qui se 
cache dans l’hôtel Royale Chulan à Damansara. Nul besoin de rester sous le ventilateur, la piste offre 
rafraîchissements et sensations fortes. Pour une poignée de ringgits, patineur débutant ou confirmé, 
vous pouvez fouler la glace.
Ouvert tous les jours de 10h à 22.h
2, Jalan PJU 7/3 – 47810 Mutiara Damansara 
+603 7959 9000     www.facebook.com/RoyaleIceSkatingRink
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Camp 5
Plus grande salle d’escalade d’Asie, Camp5 vous 
donne le vertige avec ses 24 mètres de murs et 
sa vue panoramique sur Kuala Lumpur. Mais loin 
de s’adresser uniquement aux vétérans de la 
varape, de nombreuses voies y sont disponibles 
pour tous les niveaux, du grimpeur débutant au 
professionnel chevronné. Avec toujours le même 
état d’esprit  : progresser à son rythme tout en 
s’amusant.
Ouvert du Lundi au Vendredi 14h à 23h et le samedi, 
dimanche et jours fériés de 10h à 20h.
1 Utama Shopping Centre, 5ht Floor - 47800 Bandar 
Utama Damansara
+603 7726 0410     www.camp5.com

Extreme Park Sunway Lagoon
Lassés de la ville ? Il est sûrement temps pour un 
grand bol d’adrénaline ! Direction l’Extrême Park, 
l’une des quatre zones du parc à thèmes Sunway 
Lagoon, celle consacrée aux sports extrêmes et à 
l’aventure avec un grand A. Partez à la découverte 
de la jungle en quad, ou laissez vous tenter par 
une partie de paintball ou une course en karting, 
sensations fortes garanties !
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
3, Jalan PJS 11/11 – 47500 Bandar Sunway
+603 5639 0050     
www.sunwaylagoon.com/attractions/extreme-park        
        

Jump Street
Avec ses près de 1.000 mètres carrés de 
trampolines connectés entre eux, Jump Street est 
un immense terrain de jeux pour petits et grands. 
Ici on accueille les débutants dès 3 ans, même si 
certaines zones sont également réservées aux 
athlètes de haut vol. Ne vous contentez pas de 
sauter, figures et jeux par équipe sont au rendez-
vous, pour des heures d’amusement.
Ouvert tous les jours de 10h à 21h.
No 8A, Jalan 13/6, Seksyen 13 - 46200 Petaling Jaya
+603 7969 1051     
www.facebook.com/pg/JumpStreetAsia

Lockdown KL
Prêts pour un défi tant mental que physique  ? 
Alors poussez les portes de Lockdown KL  ! 
Nul doute que vous repérerez vite l’entrée de 
l’attraction, la sortie risque en revanche d’être 
bien plus difficile à trouver. Pour l’atteindre vous 
devrez en effet traverser une série d’énigmes et 
d’épreuves. On espère que vous avez bien potassé 
les films d’Indiana Jones, ils pourraient bien vous 
être utiles !
Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Lot 10 Shopping Centre, 50 Jalan Sultan Ismail, T19, 
Level 3 - 50250 Kuala Lumpur
+6011 1723 0151       www.lockdownkl.com   

Sim Flight KL
Situé dans l’aéroport de Subang, le SimFlightKL 
vous invite à un vol simulé dans un Boeing 737NG, 
ou un Airbus A320. Pour les apprentis pilotes, 
prenez les commandes d’un vrai Cessna 172 ou 
d’un Piper PA28. Vous  aurez aussi la  possibilité 
de partir faire un tour en hélicoptère à bord d’un 
Robinson R44, d’un EC 120 ou d’un AS350. 
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 21h
SkyPark Subang Terminal, Sultan Abdul Aziz Shah 
Airport - 47200 Subang
+603 7847 4287     www.simflightkl.com

Sunway Mega Lanes
Amoureux du strike, à vos boules  ! Situées au 
premier étage du centre commercial Sunway 
Pyramid, les 48 pistes du Sunway Mega Lanes 
vous tendent les bras. Pour 12 ringgits, vous 
pourrez profiter d’un des meilleurs bowlings de 
Malaisie, moderne et équipé des technologies 
dernier cri. Le bruit court même qu’on y verrait 
parfois s’entraîner l’équipe nationale…
Ouvert du lundi au jeudi et le dimanche de 10h à 
1h. Le vendredi, samedi et jours fériés de 10h à 2h.
Sunway Pyramid Shopping Centre, 3 Jalan PJS 11/15, 
Lot F1.22, Level 1 - 46150 Bandar Sunway
+603 7492 6307    
www.sunwaymegalanes.wixsite.com           

ACTIVITÉS POUR 
LES ADOLESCENTS

Aller au Club Med Cherating
Village vacances en bord de mer, niché au cœur 
de la jungle tropicale, le Club Med de Cherating 
est l’un des plus beaux clubs d’Asie. L’endroit est 
idéal pour passer quelques jours en famille, loin 
du stress, dans un cadre logé en pleine nature. Au-
delà des activités classiques, le village tente de ne 
pas perturber et de préserver son environnement 
naturel. Laissez-vous surprendre par sa richesse 
au cours d’une balade en pirogue ou d’un trekking 
dans la jungle. Chaque jour, le personnel du centre 
propose des activités variées pour les plus jeunes 
dans des mini-clubs qui accueillent enfants et 
adolescents de 4 mois à 17 ans  ! Pendant ce 
temps, vous pourrez profiter de l’espace et la 
piscine spécialement réservés aux parents, pour 
un lâcher prise assuré!
Jalan Kuantan Kema – 26080 Kuantan Pahang 
Darul Makmur
+60 9581 9117 
www.clubmed.com.my/r/Cherating-Beach

Jouer au cowboy à Eagle Ranch 
Resort, Port Dickson
Cowboys, chevaux et cabanes, tout est fait pour 
vous faire voyager au pays du Far West. Vous 
aurez le choix entre dormir dans un tipi, un chalet, 
ou encore dans la reproduction d’une roulotte 
d’époque. En journée de nombreuses activités 
vous sont proposées : paintball, rafting, karting, 
courses d’orientation, basketball ou encore jacuzzi 
pour un moment détente.
Lot 544, Batu 14, Jalan Pantai - 71250 Port Dickson
+60 6661 0829
www.eagleranch.com.my

Partir à la recherche de la rafflesia 
dans les Cameron Highlands
Au cœur de la très dense Mossy Forest, à quelque 
2.000 mètres d’altitude, se cache la fameuse 
rafflésia, la plus grande fleur au monde. Dans 
ce cadre apaisant de nature aux aires féériques, 
partez à la recherche de l’insaisissable “fleur-
cadavre“.   Très rare et ne fleurissant qu’une fois 
tous les neuf mois, il faudra s’armer de courage 
et croiser les doigts pour en voir une sur votre 
chemin. Pour cela comptez sur les nombreux 
guides locaux qui connaissent la forêt comme leur 
poche.
72-A, Jalan Persiaran Camellia 4 - 39000 Tanah 
Rata
+6019 4802388
www.ecocameron.com/the-giant-rafflesia-of-
cameron.html     

Rencontrer les Orangs-Outans de 
Sepilok et Labuk Bay (Sandakan)
De passage dans le Sabah, les amoureux de la 
nature seront ravis d’apprendre qu’ils restent 
encore quelques parcelles de jungle intactes. 
Parmi elles, deux réserves naturelles, Labuk Bay 
dédiée aux singes nasiques et Sepilok, pour les 
orangs-outans de Bornéo. Ces deux espèces 
menacées par la destruction de leur écosystème 
peuvent être observées en liberté et en grand 
nombre, via des passerelles aménagées au sein 
des réserves.
Sabah Wildlife Department, Jalan Sepilok
90000 Sandakan
Sepilok: +60 8824 8698
http://sepilok.com
Labuk Bay  +60 8967 2133                        
www.proboscis.cc/

VOUS FAITES QUOI 
POUR LES VACANCES ?

98 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 99 



Balade à poney
Pour passer un dimanche en famille dans un cadre paisible, nul besoin de quitter la capitale. A quelques 
enjambées du centre-ville, le Taman Tasik Titiwangsa vous offre une bouffée de quiétude au cœur de 
Kuala Lumpur. Ici, petits et grands amoureux d’équitation trouveront leur bonheur à moindre coût, avec 
un attelage qui vous emmènera autour du parc pour une grande balade avec toute la famille.
Ouvert le samedi et dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Titiwangsa Lake Garden Jalan Kuantan, Titiwangsa - 53200 Kuala Lumpur

Berjaya Times Square
Dans Kuala Lumpur même, Times Square Theme Park s’érige au cœur d’un centre commercial. Ce 
concept très original propose quelques attractions, pour un moment atypique entre deux emplettes. 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 22h et le samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 22h.
1 Jalan Imbi – 55100 Kuala Lumpur
+603 2117 3118     www.berjayatimessquarethemeparkkl.com

Farm in the City
Brebis, poneys, lapins, ou encore poules et paons attendent les tout-petits. A l’entrée des tortues géantes 
se laissent nonchalamment nourrir. Seul endroit du genre dans les environs de Kuala Lumpur pour une 
idée sortie qui change.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi et dimanche de 9h30 à 18h. Fermé le mardi.
Jalan Prima Tropika Barat 1- 43300 Seri Kembangan
+603 8941 2099     www.fitc.com.my   

Ilham Gallery
Envie d’éveiller l’esprit de vos enfants à l’art  ? Rendez-vous à l’Ilham Gallery. Cette galerie d’art 
contemporain publique, expose des artistes Malaisiens et organise des expositions sous des formats 
pédagogiques, adaptés aux plus jeunes. Accompagné d’un parent, votre enfant pourra découvrir un 
environnement bien souvent destiné aux adultes, interpréter à sa manière et même exercer ses talents 
d’artistes dans un environnement spécialement pensé pour ses petites mains.
Ouvert du Mardi au Samedi 11h-19h et le dimanche 11h-17h. Fermé le lundi.
Ilham Tower, 8 Jalan Binjai - 50450 Kuala Lumpur
+603 2181 3003     www.ilhamgallery.com           

Jungle Train
Entre ses paysages envoûtants et sa nature encore sauvage, la réputation du Sabah n’est plus à faire. 
Mais pour que l’immersion soit complète et l’expérience inoubliable, prenez le temps de le découvrir 
autrement à bord du North Borneo Railway. Cette ligne de chemin de fer relie Kota Kinabalu à Papar 
en un peu plus de quatre heures, à bord d’un authentique train à vapeur britannique datant de l’époque 
coloniale et entièrement restauré.
Bureau ouvert du lundi au vendredi 10h-18h et samedi de 9h à 17h.
The Magellan Sutera Resort, Level 2, 1 Sutera Harbour Boulevard - 88100 Kota Kinabalu
+60 8830 8500

Skytrex Adventure
Vous êtes une famille amatrice de sensations fortes ? Ce lieu est fait pour vous ! Dans le calme des grands 
arbres du Shah Alam Agricultural Park à 45 minutes de KL, soyez prêts à voltiger d’arbre en arbre pour 
des heures de défi et d’amusement. Trois parcours à difficulté croissante vous sont proposés, vous 
enchaînerez accrobranche, cordes à nœuds, escalade et tyrolienne. Chacun y trouvera chaussure à son 
pied, des plus jeunes accompagnés d’un adulte, à l’aventurier chevronné en quête de challenge.
Trois centres à Langkawi, Melaka et Shah Alam     www.skytrex-adventure.com   

 

Sunway Lagoon
Sunway Lagoon propose un large choix d’attractions, idéal pour tout âge.
Le parc comprend une zone aquatique, un zoo, une fête foraine et des sports extrêmes. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
3 Jalan PJS 11/11 - 46150 Bandar Sunway
+603 5639 0000     www.sunwaylagoon.com

 

Un Brin de Lecture
Pour tous les rats de bibliothèque en herbe, la médiathèque de l’Alliance Française propose une fois par 
mois un atelier Raconte-moi une histoire, ouvert aux enfants de 3 à 7 ans. Un comédien français y lit des 
contes et propose aux jeunes des activités créatives en lien avec l’histoire. Et pour ce qui est de la langue 
de Shakespeare, les sections enfants très complètes de la bibliothèque publique de Damansara Heights 
et de Perpustakaan Kuala Lumpur, sauront combler vos petits lecteurs.
Perpustakaan Kuala Lumpur 
+603 2612 3500
www.kllibrary.dbkl.gov.my  
Bibliothèque publique de Damansara Heights        
+603 2011 0811
Alliance Française
+603 2694 7880      www.alliancefrancaise.org.my    
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SEPT IDÉES POUR 
UN ANNIVERSAIRE 
ATYPIQUE
Art Jaming
Petit studio dédié à l’art dans Solaris Dutamas, The Studio At KL organise des ateliers créatifs de 90 
minutes pour petits et grands. Ajoutez une touche artistique à leur fête d’anniversaire en laissant vos 
jeunes artistes exprimer leur créativité en toute liberté !  Les professeurs restent présents pour guider 
les enfants, pendant qu’ils donnent libre cours à leur imagination.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Solaris Dutamas, 1, Jalan Dutamas 1 - 50480 Kuala Lumpur
+60 362 110 177
www.thestudioatkl.com    

Châteaux Gonflables
Envie d’offrir à vos enfants une fête inoubliable  ? L’équipe de I Heart Party vous aide à organiser la 
plus belle  des journées pour l’occasion. Avec leur impressionnant éventail de châteaux et structures 
gonflables disponibles à la location, transportez tous leurs amis dans un monde d’aventure et de 
légendes ! Princesses dans leurs châteaux ou aventuriers au cœur de la jungle, le décor est planté.
+601 6600 0633       
www.iheartparty.com.my

Chez les Pompiers
Véritables héros pour les plus jeunes qui rêvent du quotidien de ces soldats du feu. Et pourtant, si la 
passion des petits garçons voire des petites filles, pour les pompiers est toute aussi vive, il n’est ici pas 
inhabituel de fêter son anniversaire à la caserne. Et la chose est prise très à cœur par les professionnels : 
gâteaux à thème,  démonstrations, visite de la caserne… Chacune d’entre elles propose ses propres 
services, pour le bonheur de vos petits.
Localisez la station de pompiers la plus proche de chez vous sur : www.bomba.gov.my/ ou contactez directement 
celles de Damansara ou Sri Hartamas via leur page facebook

District-21 
Pour un anniversaire placé sous le signe du fun, direction District 21  ! A partir de 15 invités, le parc 
d’attraction intérieur vous dédie une salle spécialement décorée pour faire la fête. Des “soldats“ en 
uniforme viendront même pour couper le gâteau avec vous ! Bien entendu, les enfants peuvent profiter 
de toutes les attractions habituelles : escalade, tyrolienne, accrobranche et bien d’autres encore.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 20h et le samedi et dimanche de 10h à 20h.
District 21, AT 6, Level 1, IOI City Mall, Lebuh IRC, IOI Resort City - 62502 Putrajaya
+603 8328 8888     
www.district21.com.my/d21party.php      

Icescape
Pour sortir de l’ordinaire et leurs offrir une nouvelle expérience, pourquoi ne pas se laisser tenter par une 
sortie à la patinoire avec les enfants ? La patinoire olympique de Putrajaya organise des demi-journées 
d’anniversaire avec en prime, une heure de cours pour être sûr de passer un moment rafraîchissant ! Et 
en cas de petit creux, l’équipe prévoit également des repas et buffet sur demande.
Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Level 1, IOI City Mall, Lebuh IRC, IOI Resort City - 62502 Putrajaya
+603 8328 8880     
www.facebook.com/icescapeicerink 

Mkkg Circus
Besoin d’un clown, d’un magicien ou d’un jongleur ? MKKG Circus à la réponse ! Invitez une équipe de 
professionnels du spectacle et du rire pour la fête de vos chérubins. Outre les nombreux talents de ses 
employés, le réseau propose également des stands d’activités à tenir le jour J  : maquillage, machine à 
sous, miroirs magiques, carrousel, barbe à papa… De quoi combler petits et grands !
+603 8723 6207
www.mkkgcircus.com                       

Sciences Werks
Transformez la fête d’anniversaire de vos enfants en laboratoire démentiel ! Encadré par le scientifique 
fou, tous les petits chimistes en herbe vont apprendre en s’amusant à réaliser toutes sortes d’expériences. 
Choisissez entre plusieurs experts, de l’ingénieur en robotique au volcanologue émérite, pour des 
créations ludiques et barrées. Slimes fluorescents, fusées explosives ou mixtures les plus détonnantes, 
ils ne seront pas prêts d’oublier cette journée !
Ouvert du Lundi au Samedi 9h-18h.
Jalan SS 20/27 - 47400 Kuala Lumpur
+603 7712 0120
www.facebook.com/pg/ScienceWerkz
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9 EMPEROR GODS 
FESTIVAL, 
DERRIÈRE LE RIDEAU
C’est dans un quartier reculé, au fond d’une petite rue, que se tient le 9 Emperor 
Gods festival, dans le temple Nian Tian Gond d’Ampang. Depuis maintenant plus 
de 100 ans, près de 1.000 dévots et quelque 200.000 visiteurs se rejoignent dans 
cet endroit mystique où encens, fumée, dragons, chanteurs d’opéra et mediums 
distillent une ambiance des plus mystérieuse et spectaculaire. 
Dans un lieu où tout mise sur la balance entre le noir et le blanc, le feu et l’eau, 
la vie et la mort, le yin et le yang, la limite entre traditions, rituels et spectacle, 
reste très floue. Alors que certaines cérémonies s’apparentent à des performances 
théâtrales, d’autres s’exécutent dans le plus grand des secrets, tradition qui pour la 
majorité, tient son origine dans les sociétés secrètes de la dynastie chinoise Ming 
qui préparait au 19ème siècle une rébellion contre la dynastie Qing, alors à la tête 
du pays.

Derrière le rideau des traditions 
secrètes 

Ici, spectacle et secret sont intimement liés. 
Alors que plusieurs cérémonies sont ouvertes 
aux visiteurs, deux d’entre elles se déroulent 
totalement à l’abri des regards, et sont strictement 
réservées à certains médiums, membres du comité 
organisateur et maîtres taoïstes. La première, 
nommée “l’inauguration“ (Ushering), s’entame le 
dernier jour du huitième mois lunaire et s’étend 
jusqu’aux petites heures du premier matin du 
mois suivant. Elle débuterait dans le sanctuaire 
des 9 Dieux Empereurs, alors dûment gardé à 
l’extérieur pour empêcher toute intrusion. Le 
groupe de maîtres taoïstes et membres du comité 
organisateur entre dans une pièce derrière un 
grand rideau jaune nommé le Liang San. Ce qui s’y 
passe par la suite reste totalement inconnu. Ils se 
déplaceront après au point d’eau le plus proche, 
avec une urne d’encens sacrée afin de  recevoir 
les 9 Dieux Empereurs et de canaliser leur 
énergie divine. Les dévots peuvent accompagner 
le cortège jusqu’à la rivière, pieds nus et en 
effectuant des prières sur le chemin, mais ils se 
doivent impérativement de détourner le regard au 
moment de l’inauguration.
Le second rituel traduisant l’importance du secret 
est celui clôturant officiellement la cérémonie 
après la marche sur le feu, nommé l’expédition 
(Sending off). Un cortège formé du même groupe 
de personnes conduit les palanquins des 9 Dieux 
Empereurs et le bateau royal, orné de donations et 
d’images de divinités, en traversant les routes de 
l’endroit où se situe le temple jusqu’au point d’eau 
le plus proche. Le maître taoïste accompagnera 
alors les Dieux Empereurs sur le bateau au milieu 
du point d’eau, où, encore une fois à l’abri des 
regards indiscrets, un dernier rituel sera exécuté. 
Le bateau sera ensuite brûlé sur la mer, signe de 
la fin du festival. 

Une culture du secret et du mystère 
issue de la confrontation politique 
entre les dynasties chinoises Ming et 
Qing?

Plusieurs des rituels du festival sont donc fondés 
sur le secret et le mystère, où le regard du 
spectateur, même taoïste, est strictement interdit. 
Plusieurs évoquent en explication la confrontation 
politique entre les dynasties chinoises Ming et 
Qing du 19ème siècle. 
Durant cette période la Malaisie, la Thaïlande, 
Singapour et la Chine étaient les endroits où 
les Tian Di Hui, sociétés secrètes de la dynastie 
Ming, étaient les plus actives. Lancée par le 
gouvernement de la dynastie Qing, l’interdiction 
de former ce type d’organisation aurait encouragé 
les rebelles à conduire leurs activités dans le plus 
grand secret. Sous les circonstances de l’époque, il 
est dit que le 9 Emperor Gods festival aurait donc 
été exploité par ces sociétés à des fins de rébellion 
politique contre la dynastie Qing. Plusieurs 
évoquent que l’uniforme blanc encore porté 
aujourd’hui représentait le deuil pour la dynastie 
Ming, et que les cérémonies d’inauguration 
(Ushering) et d’expédition  (Sending off) au bord 
de l’eau étaient à l’époque utilisées à des fins 
de communication par les sociétés secrètes 
de Tian Di Hui. Plus encore, certains affirment 
que la plus grande urne d’encens trouvée dans 
une célébration du festival en Chine porterait 
sur sa base l’inscription suivante  : “En rébellion 
contre le gouvernement Qing, et restaurant le 
gouvernement Ming“. Il est dit que les rebelles 
de la dynastie Ming se déguisaient à l’occasion 
du 9 Emperor Gods festival afin de se cacher des 
armées de la dynastie Qing. 

Au fil du temps, les histoires fictives des neuf héros 
rebelles de la dynastie Ming et les rituels secrets, 
n’ont fait qu’augmenter cette notion de mystère 
et de culture du secret. Alors que plusieurs 
restent convaincus de son origine politique, tous 
s’accordent sur le fait qu’aujourd’hui, le festival est 
une célébration purement taoïste et totalement 
détachée du politique. Les fidèles n’y venant que 
pour rechercher protection, paix et pureté. 

“Le rituel est théâtre, le théâtre est rituel“

Au milieu des médiums remuant à main nue l’huile de palme bouillante, des chaises aux lames tranchantes 
sur lesquelles s’assoit le maître taoïste lors du premier soir des cérémonies, et de la traditionnelle marche 
sur les flammes, le visiteur médusé s’interroge. Tout laisse à penser que les dévots et mediums à l’origine 
de ces performances sont dotés d’une incroyable bénédiction par les divinités. 
Attardons-nous sur la cérémonie de clôture du festival, la célèbre marche sur le feu où les fidèles 
traversent les flammes pieds nus, sur une distance de près de 10 mètres. Puisque la tradition est 
interdite aux femmes qui sont considérées trop “liquides“ et pourraient rompre l’équilibre cherché, ce 
sont près de 400 hommes qui effectuent la traversée. Vêtus du traditionnel uniforme blanc, ils portent 
sur leurs dos des sacs de vêtements appartenant à la famille, parfois même un bébé, afin d’assurer sa 
bénédiction. Le feu symbolisant la vie dans la tradition chinoise, cette cérémonie incarne la purification et 
le renouvellement de soi. Depuis les clôtures qui encadrent la scène sur laquelle se déroule la célébration, 
c’est une vision fascinante qui s’offre aux spectateurs. 
Un argument scientifique ne peut nous échapper : si la peau met cinq secondes à brûler, comment est-il 
possible que pas un seul de ces 400 hommes ne soit évacué ? Derrick qui effectue la traversée depuis 
huit ans nous chuchote que le rituel se structure autour de plusieurs illusions d’optique. La préparation 
du tapis de charbon nécessite plusieurs heures, et est allumé plus d’une heure avant la cérémonie. Cela 
lui laisse largement le temps de refroidir. Par la suite, on place une planche en bois imbibée d’eau en son 
milieu avant de l’entourer sur les côtés de bâtons d’encens et de papiers chinois. Juste avant le début 
de la cérémonie, alors que le maître taoïste bénit les quatre coins de la scène, l’ensemble sera aspergé 
d’essence et allumé, enflammant ainsi les deux côtés de la planche tout en laissant le centre intact.
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Des percussions et un violon résonnent dans la jungle. C’est en interprétant la 
danse du Jo-oh, vêtus de tenues d’apparats finement travaillées à partir de feuilles 
de palmiers tressées, que les membres de la tribu Mah Meri viennent d’achever 
leur cérémonie annuelle du culte des ancêtres, Hari Moyang, à Pulau Carey. 
La date du festival, influencée par le cycle lunaire, est différente pour chaque 
édition. Elle est prononcée par un conseil d’anciens auxquels les esprits des 
ancêtres auront préalablement rendu visite dans leurs rêves.
Il faut l’avouer, beaucoup de mystères entourent ce peuple mystique dont 
les origines restent très peu connues aujourd’hui encore. En Malaisie, ils sont 
apparentés à des “gitans“ ou “nomades“ de la mer. Ils seraient en effet une ethnie 
indigène nomade qui aurait fui la côte Sud de la Malaisie pour échapper aux 
attaques des pirates, s’installant dans 10 villages différents sur Pulau Carey, il y a 
de cela des siècles. 

 Une pratique ancestrale inchangée 

Dimanche matin aux aurores, chaque village s’est rassemblé autour d’une maison spirituelle remplie de 
fleurs, d’encens et de nourriture pour rendre hommage à ses ancêtres. Les offrandes sont brûlées, et la 
fumée qui s’en dégage doit alerter et attirer les esprits. 
Puis les danses commencent plus tard dans la matinée. Chaque visage se cache derrière un masque 
façonné dans un bois dur des marais - Nyireh Batu Fetch - qui fait la renommée de l’île. C’est seulement à 
l’occasion de cette deuxième partie de la journée que vous pourrez vous joindre à la cérémonie. 

Si l’événement reste peu connu du grand public, l’espace assez confiné du lieu où se déroule les danses 
donne une toute autre impression. Cependant la magie du lieu reste inviolée, et la pratique ancestrale 
inchangée. 

Si vous vous baladez dans le village durant les festivités, peut-être pourrez vous apercevoir une scène 
aussi fascinante que surprenante. Le chamane de la communauté prend place au cœur de la maison des 
esprits d’où il bénit ses fidèles. Il frotte alors une poudre blanchâtre (Bedak) à base de farine de riz et d’un 
mélange de feuilles sur les mains et le front du fidèle afin de repousser le mauvais augure, tout en invitant 
la personne à vivre en paix. 

A une vingtaine de minutes de marche sur la principale voie bordée d’immenses plantations de palmiers, 
vous pourrez assister à la troisième partie de la cérémonie qui consiste à prier et invoquer les esprits. 
N’hésitez pas à vous extirper en avance du groupe des quelques touristes qui attendent le guide, pour 
commencer à remonter la route vers le lieu-dit. 
Là, en simple spectateur, il suffit de laisser la magie opérer et de se laisser porter par l’instant. Un homme 
vous invitera sans doute à fermer les yeux, à joindre vos mains face à vous et à prier en leur compagnie. 
Un groupe de Mah Meri assis en tailleur sous une construction de bois et de feuilles de palmier vous 
accompagnera dans ce silence. Puis chacun se prosternera devant l’encens fumant qui embaume les lieux 
jusque dans la forêt alentour. Une femme pleure un proche récemment disparu, une autre murmure les 
yeux rivés vers l’autel croulant sous les offrandes. Enfants, personnes âgées, hommes, femmes, tous se 
réunissent pour honorer ceux qui ont franchi, récemment ou non, les portes de l’au-delà. 

Le dernier jour du festival, l’ensemble de la communauté se regroupe aux alentours de minuit dans la 
maison commune. Préparé par tout le village, un dernier repas sera savouré en mémoire des ancêtres. 

LE FESTIVAL MAH 
MERI, UNE ODE AUX 
ANCÊTRES
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Le décompte commence avant qu’une pluie de feux 
d’artifices ne vienne illuminer le ciel. Des lampions 
rouges s’étendent jusqu’aux hauteurs de la colline. 
Les pèlerins allument de petites bougies roses en 
forme de nénuphar quand d’autres se pressent 
au pied de la déesse de la Sérénité. Dans l’un des 
recoins du temple les branches d’un arbre ploient 
sous des myriades de cœurs roses en papier. Au 
sommet, deux moines bénissent les fidèles sous le 
regard de la pleine lune quand d’autres se pressent 
en toute intimité sous une arche de fleurs avant 
d’arriver au pied d’une fontaine pour recouvrir 
leur visage de quelques gouttelettes d’eau.
Nous sommes la 15ème et la dernière nuit du 
premier mois du calendrier chinois, c’est de là que 
Chap Goh Mei puise son nom. Selon la croyance 
certains groupes de femmes portent une autre 
tradition en cette nuit si particulière, elles se 
regroupent pour marcher dans les rues ou se 
rendre au temple car il est de bon hospice d’être à 
l’extérieur ou aux abords d’un temple pour chasser 
les “100 maladies“ et rester en bonne santé toute 
l’année.

Sous la dynastie de l’Empereur Han, cette 
célébration est devenue populaire. Au fil de 
ces 2.000 ans d’histoire elle s’est nourrie de 
nombreuses légendes et origines.  
Chap Goh Mei est l’occasion de retrouvailles, on 
selle la fin des festivités du Nouvel An Chinois 
avec famille et amis, qui se retrouvent autour de 
grandes tablées pour partager le repas. Si vous 
souhaitez déguster les saveurs traditionnelles 
spécifiques à cet événement, le Yuan Xiao ou Tang 
Yuan sera un met de choix. Ces boulettes de farine 
de riz gluant fourrées à la pâte de sésame noir (la 
pâte de sésame peut être remplacée par toutes 
sortes de douceurs) sont servies dans une soupe 
sucrée et très collante. Consommer ce dessert 
permet d’assurer l’harmonie et de resserrer les 
liens familiaux pour l’année à venir, et si ça colle 
aux dents, tant mieux ! 
Plusieurs légendes se disputent l’origine du 
festival, l’une des plus populaires conte l’histoire 

d’une divinité colérique menaçant d’incendier la 
capitale au 15ème jour du premier mois lunaire. 
Un ingénieux artisan aurait alors eu l’idée de 
décorer toutes les rues de la ville de lanternes 
rouges confectionnées par tous les habitants, et 
de faire exploser des pétards et des feux d’artifices. 
Le dieu, croyant la ville déjà en proie aux flammes, 
aurait alors jugé inutile d’incendier celle-ci une 
nouvelle fois, laissant les habitants libres de fêter 
leur victoire.

Quelqu’en soit l’origine, les lanternes rouges y 
ont toujours un rôle prépondérant. Vous pouvez 
encore aujourd’hui les voir décorer chaque maison 
et quartiers habités par la communauté Chinoise, 
ainsi que les temples, créant un magnifique halo 
rouge, couleur de prospérité, autour des bâtiments 
et des rues à la nuit tombée. Les lanternes 
traditionnelles sont aujourd’hui richement 
décorées et se déclinent sous de nombreuses 
formes. Ces objets, fabriqués encore bien souvent 
de façon artisanale, sont généralement changé 
chaque année, symbolisant la volonté d’aller de 
l’avant et de s’investir pour l’année à venir, afin 
d’apporter bonne augure. Vous verrez parfois des 
énigmes inscrites sur les lanternes, si vous trouvez 
la réponse, la chance vous suivra durant les 12 
prochains mois.

Chap Goh Mei est aussi l’occasion de célébrer 
la Saint Valentin en mettant les célibataires à 
l’honneur. Traditionnellement les jeunes femmes 
s’apprêtent pour l’évènement, inscrivent leur nom 
et leur numéro de téléphone sur une mandarine 
avant de la jeter en l’air. Les hommes l’attrapent 
alors au vol ou la recueillent dans le lit de la rivière, 
pour ensuite tenter de conquérir l’âme sœur.

CHAP GOH MEI
Dans le crépuscule du Thean Hou Temple, des nuées de fidèles se massent 
en douceur à travers les effluves d’encens, le tintement des pièces qui 
s’accumulent dans les urnes d’offrandes résonne.
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Art Cube
Faire une place à l’art local
L’endroit est improbable au milieu des souvenirs 
des anciennes halles de Central Market. Leonard 
Yiu tient cet endroit que l’on aurait du mal à classer. 
Musée ou galerie ? Peut-être un peu des deux. Une 
immense collection d’œuvres primitives foisonne 
sur les murs. Totems, dagues et bijoux s’alignent de 
façon ordonnée en attendant de trouver leur futur 
propriétaire. Toutes ces pièces ont une histoire. 
Leonard est un passionné, ici tout n’a pas vocation 
à être vendu, mais dans cet antre repose l’héritage 
de nombreuses tribus Iban ou autres. Celui qui 
voit de la richesse en chaque culture explique qu’il 
est nécessaire de la préserver, qu’importe qu’il 
vende ou non. 

Ouvert du Lundi au Vendredi 11h à 20h et le samedi 
et dimanche de 12h à 18h.
348, Jalan Tun Razak, Kampung Datuk Keramat – 
50400 Kuala Lumpur
+603 321 811 787   
www.artcube.com.my   
  

Core Design Gallery
Le tremplin de l’art contemporain local
Totalement atypique, vous trouverez une 
chambre et un salon au cœur de cette galerie 
d’art et de design. Elle permet aux artistes 
contemporains Malaisiens de se faire connaître 
sur la scène internationale, notamment grâce 
à sa boutique d’art et à son réseau d’acheteurs 
et d’investisseurs. La Galerie Core Design est 
aussi régulièrement l’objet de publications dans 
les magazines spécialisés et met en lumière les 
artistes les plus doués. 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
et dimanche de 12h à 18h.
87, Jalan SS 15/2a, Ss 15 – 47500 Subang Jaya 
+603 5612 1168
www.coredesigngallery.com

Lostgens’ Contemporary Art Space 

Un autre regard sur la Malaisie
Créée en 2004 par un groupement d’artistes 
indépendants, cette galerie a fini par ouvrir ses 
portes au grand public. Le mot qui la définit  le 
mieux? Expérimentale. Ces jeunes indépendants 
désirent mettre en avant et promouvoir 
l’originalité et la créativité au travers de leurs 
expositions. Les visiteurs peuvent ainsi y découvrir 
de toutes nouvelles œuvres encore inconnues du 
grand public.

Ouvert du Lundi au Vendredi 17h-21h et le week-end 
de 13h-20h.
8c, Jalan Panggong, City Centre - 50000 Kuala 
Lumpur
+601 9683 8397
www.facebook.com/lostgens

Rumah Attap Library & Collective 
Participative et populaire
Au-delà d’une galerie, ce tout jeune espace 
d’échange a pour vocation de promouvoir une 
éducation populaire participative et le partage de 
la culture et de la connaissance entre ses membres. 
Véritable lieu d’échange de livres, de discussions, 
de débats, tant pour les chercheurs, les artistes ou 
les amateurs ; il s’y développe un véritable réseau 
alternatif de réflexion et d’apprentissage.

Ouvert le vendredi de 19h à 22h et le samedi et 
dimanche de 13h à 18h. 
84, Jalan Rotan, Kampung Attap – 50460 Kuala 
Lumpur 
www.facebook.com/rumahattap

7 GALERIES D’ART 
À DÉCOUVRIR 

The Art People Gallery
L’ambitieuse
Bien qu’encore toute récente, cette galerie d’art située à Klang, a l’ambition de devenir la référence de 
l’art moderne et contemporain en Malaisie. L’idée est simple, dénicher des perles locales et leur donner 
toutes les clefs pour percer et ainsi faire vivre et prospérer la culture et l’art contemporain malaisien à 
l’international.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h. Fermé le dimanche et le lundi.
No 30, 1st - 2nd Floor, Jalan Makyong 5C / KU5 – 41050 Bandar Bukit Raja
+603 3359 9415
www.theartpeoplegallery.com

Vallette Gallery
La passerelle
Tenue par un Français, cette galerie expose des 
artistes locaux et internationaux. Sculptures, 
peintures, photographies et autres supports sont 
présentés dans cette galerie sophistiquée qui 
s’étend sur deux étages au cœur de The Row. Elle 
expose tout d’abord des artistes malaisiens et 
asiatiques, avant de les exporter en France, son 
objectif étant de créer une passerelle entre les 
différents continents, afin d’offrir une expérience 
artistique unique.

Ouvert sur rendez-vous 
52 Jalan Doraisamy, The Row, 54-01-01 – 50300 
Kuala Lumpur 
+601 9301 2569 
www.vallettegallery.com

PENANG

Run Amok Gallery
La communauté d’art visuel contemporain
Plus qu’une galerie d’art, Run Amok Gallery est un veritable espace artistique ouvert, fondé par un collectif 
en 2013. Il a récemment quitté son local indépendant de Lorong Hutton pour rejoindre le complexe de 
Hin Bus Depot. Le collectif cherche aujourd’hui à se positionner comme une sortie alternative d’art local, 
par la construction d’une communauté artistique diversifiée.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Fermé le lundi et le mardi.
Hin Bus Depot Art Center, 51A Jalan Timah – 10300 George Town 
+601 0461 7311   
www.runamok.my/wordpress  
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En anglais ou en français

Tan Twan Eng, The Garden of Evevning Mists (Myrmidon, 2011)
Le jardin des brumes du soir, Tan Twan Eng, Flammarion, Paris, 2015
Dans les hauteurs des Cameron Highlands, vit celui qui fut le jardinier de l’empereur du Japon. Les 
derniers jours de la Malaya sous l’angle de la fiction historique...

Preeta Samarasan, Evening Is The Whole Day (Houghton Mifflin Harcourt, 2008)
Et c’est le soir toute la journée, Preeta Samarasan, Actes Sud, Arles, 2011
La destinée tragique sur trois générations d’une famille indienne en Malaisie. 

Shamini Flint, A Most Peculiar Malaysian Murder (Piatkus, 2009)
Meurtre en Malaisie, Shamini Flint, Marabout, Paris, 2014
Direction le Sarawak pour cette intrigue policière rondement menée, dans les coulisses de la 
déforestation... 

Madeleine Thien, Certainty (Little, Brown & Co., 2007)
Certitudes, Madeleine Thien, XYZ, Montréal, 2008
Du côté de Sandakan, dans l’ex-Nord-Bornéo et actuel Sabah, une saga lyrique et sensible sur les 
conséquences de l’occupation japonaise...

Sonny Liew, The Art of Charlie Chan Hock Chye (Pantheon, 2015)
Charlie Hock Chan Chye – Une vie dessinée, Sonny Liew, Urban Comics, Paris, 2017
Mieux comprendre l’histoire commune de la Malaisie et de Singapour grâce à cette bande dessinée 
défiant les genres, par un talentueux auteur singapourien... 

En anglais uniquement

Serge Jardin, photographies Tham Ze Hoe, Malacca Style, (Lemongrass, 2014)
“Un monde que nous avons perdu, vers ces métiers qui vont disparaître ici, comme ils ont disparu chez 
nous il y a 50 ans…“

 Jérôme Bouchaud, photographies Howard, Langkawi Style, (Lemongrass, 2015)
“Au fur et à mesure de mon enquête, je me suis rendu compte que l’archipel recelait encore bon nombre 
de traditions artisanales complètement ignorées,…“

LA MALAISIE À 
TRAVERS LES LIVRES  
Fondateur du site Lettres de Malaisie, auteur et éditeur installé à Langkawi, 
Jérôme Bouchaud partage avec nous son top 10 des 10 dernières années, 
afin de découvrir le pays sous de nouveaux angles.

114 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 115 



Famille

Desa Park City 10th Hot Air Balloon Fiesta  
Rassemblement international de montgolfières 
– date à confirmer (mars 2018)
Toute la famille peut effectuer son baptême de l’air 
à bord de ballons aux formes étonnantes, comme 
ces montgolfières en forme d’éléphant ou de clown. 

Musique

Asia Music Festival – Date à confirmer (avril 2018)
Événement musical emblématique de la région, ce festival regroupe de nombreux artistes venus de toute 
l’Asie. La culture du continent est mise à l’honneur grâce aux artistes locaux mais aussi internationaux.

Penang Island Jazz festival – 30 novembre 2017 au 3 décembre 2017
Un festival dédié aux amoureux et amateurs de jazz, le Penang Island Jazz Festival défend une fonction 
sociale en rendant son accès abordable, afin de faire découvrir la culture jazz à tous, autour de différentes 
performances live.

Urbanscapes – Date à déterminer (en 2017 s’est déroulé en mai) 
Urbanscapes – Date à déterminer (en 2017 s’est déroulé en mai)
Une manifestation en plein air pour les jeunes et les moins jeunes. Plusieurs scènes sont montées 
sur lesquelles se succèdent des groupes de musique éclectiques. De nombreux stands de nourriture 
son installés à proximité et diverses activités sont proposées tout au long du festival, en lien avec les 
différentes performances artistiques.

Rainforest Music festival – Date à confirmer  (en 2017 s’est tenu en juillet)
Depuis bientôt 20 ans, ce festival regroupe des artistes du monde entier spécialisés dans les musiques 
traditionnelles et folkloriques. Durant la journée des ateliers de rencontres avec les artistes sont 
organisés. C’est un festival qui offre une grande mixité culturelle. Réservation à l’avance conseillée en 
raison de la grande popularité de l’événement.

LES ÉVÉNEMENTS 
À INSCRIRE DANS 
SON CALENDRIER

En français uniquement

Le trésor malais, Georges Voisset, ITBM, Kuala Lumpur, 2015
Deux cent cinquante pantouns traditionnels en traduction française, par le spécialiste francais du 
pantoun, genre poétique par excellence de l’Archipel malais...

Malaisie, un certain regard, Sylvie Gradeler et Serge Jardin, The Lemongrass, Malacca, 2013
Un guide atypique et de référence, qui invite à découvrir la Malaisie à travers son artisanat, son 
architecture, ses beaux-arts et ses littératures... 

Dictionnaire insolite de la Malaisie, Antonio Guerreiro, Cosmopole, Paris, 2015
Un dico de 180 entrées qui viendra compléter votre guide de voyage. Pour une première approche des 
concepts, objets et personnalités de Malaisie... 

Nouvelles de Malaisie, Divers auteurs, Magellan & Cie, Paris, 2016
Six auteurs de Malaisie parmi les plus réputés, et six histoires qui donnent à mieux comprendre la 
diversité ethnique locale, et donc à apprendre à la respecter...

Revue Jentayu 
Tous les six mois, des textes littéraires en traduction française venus de toute l’Asie, et notamment de la 
Malaisie et de Singapour...

En français ou en malais

Malaisie-France, un voyage en nous-mêmes, Stéphane Dovert (dirigé par), Arkuiris/ITBM, Kuala 
Lumpur, 2013
Un beau-livre richement illustré, qui relate avec brio les aventures individuelles et collectives qui ont 
rapproché la France et la Malaisie au fil des années...
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Shopping

French Christmas Bazaar – 7 décembre 2017 – Glasshouse, Seputeh
A la période de Noël le calendrier de l’avent défile au rythme des marchés de Noël. De loin le plus 
attendu, celui organisé par les Françaises rassemblent une sélection de marques. De la décoration, aux 
bijoux fantaisies, en passant par votre prochaine robe pour la plage ou des tenues pour les plus petits, 
vous y trouverez tout pour faire des amplettes à déposer au pied du sapin. Vin et gastronomie française 
sont aussi à déguster sur place. Les fonds collectés sont reversés à deux associations : Make a Wish 
Malaysia et A Heart for A Heart.
www.facebook.com/leMarchedeNoel

Sport

Moto GP Malaysia – 27 au 29 octobre 2017
Depuis 1999, plus de 120.000 personnes sont attendues chaque année, pour ce rendez-vous qui réunit 
les plus grands noms de la course à moto, tels que Valentino Rossi, Marc Marquez ou encore Jorge 
Lorenzo. Cette course très attendue s’inscrit parmi 18 autres championnats de Grand Prix à travers le 
monde.

30Th Mt. Kinabalu International Climbathon – 15 octobre 2017
Cette course se déroule à plus de 4.000 mètres d’altitude sur les sentiers du Mont Kinabalu, plus grand 
sommet de Malaisie. Alors que son ascension nécessite normalement plusieurs jours, ici, les sportifs les 
plus aguerris pourront essayer de le gravir en quelques heures seulement.

Ironman 70.3 - 11 novembre 2017 pour Langkawi, à confirmer pour Putrajaya (s’était tenu en 
octobre en 2016)
Epreuves renommées de triathlon à travers un terrain vallonné et exigeant, au milieu de paysages 
tropicaux. 

The 16th Royal Langkawi International Regatta -  Date à confirmer (janvier 2018)
Une compétition de la plus haute importance où se réunissent les meilleurs marins de la discipline. 
Cinquante voiliers venus des quatre coins du monde prennent le départ sur l’île de Langkawi au Nord-
Est de la péninsule pour quatre jours de course.

BMW Malaysia Open – Date à confirmer (février 2018)
C’est une des cinq plus importantes compétitions féminines de la péninsule. Elle se déroulera au Kuala 
Lumpur Golf & Country Club pour la huitième année consécutive. Ce championnat réunit des athlètes 
féminines du monde entier pour six jours de matchs. 

Traditions

Mid-autumn festival – Fête des lanternes ou des Moon Cakes - 4 septembre 2017
La veille de l’insurrection chinoise contre la dynastie moghol, les chefs rebelles distribuèrent des gâteaux 
dans lesquels se trouvaient des messages destinés à la population. Depuis, à cette date, les Chinois 
consomment ces moon-cakes traditionnellement confectionnés à base d’une pâte de haricots ou de 
dattes enrobant un jaune d’œuf de cane qui symbolise la pleine lune. Aujourd’hui, on trouve des gâteaux-
lune de toutes sortes, notamment au fameux durian.

Deepavali – Festival hindou des lumières – 6 novembre 2017
Traditionnellement cette fête célèbre le triomphe du bien sur le mal, de la sagesse sur l’ignorance, de la 
lumière sur l’obscurité. Pour l’occasion les fidèles nettoient leur maison, la décorent de lampes à huile, de 
fleurs, et préparent de délicieux mets. Les temples sont investis par une multitude de personnes venues 
prier, effectuer des cérémonies rituelles et faire des offrandes. 

Ponggal – Fête des moissons pour les Tamouls – 13 au 16 janvier 2018
Quatre jours de festivités pour marquer la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps, durant lesquels les 
hindous se purifient en faisant des offrandes de fleurs, de nourriture et de fruits. Il est de tradition de 
faire bouillir du lait avec du riz dans des pots d’argile, alors que les maisons et commerces sont décorés 
de kolam, un symbole de chance et de prospérité.

Chinese New Year
Le plus grand festival de la communauté chinoise en Malaisie – 16 au 17 février 2018
La légende veut qu’un monstre ou une divinité, rôdait autour d’un village à la fin de l’année. Pour le calmer 
les villageois déposèrent de la nourriture devant leur maison, ainsi que des décorations rouges pour le 
faire fuir. Aujourd’hui des maisons aux centres commerciaux, tout est décoré pour l’occasion. Dans la rue 
et les commerces de nombreuses danses du Lion sont organisées.

Thaipusam – Festival hindou au temple de Batu Caves – 31 janvier 2018 (à confirmer)
Voici une fête haute en couleur qui célèbre le dieu Subramanian. Chaque année, lors du dixième mois 
lunaire du calendrier tamoul, qui selon la tradition favorise la spiritualité. Les fidèles en transe forment 
une procession pour atteindre le haut du temple. Certains effectuent ce périple en tirant un chariot 
d’argent à l’aide de crochets harnachés à même leur peau. Familles et amis chantent des prières afin de 
porter les croyants dans leur ascension.
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Holi Fest 
Festival hindou pour le sacre du printemps – A confirmer (s’est tenu en mars en 2017)
Le premier soir un feu est allumé pour commémorer la crémation d’une démone appelée Holika. Au 
second jour, Rangpanchami, tout de blanc vêtu c’est le moment des jets de poudres colorées. Les 
festivités ont lieu dans le temple Shree Lakshmi Narayan Mandir au Nord de Kuala Lumpur.

Thai Water Festival Songkran
 Festival Thaï qui célèbre la nouvelle année – avril 2018 (à confirmer)
Songkran signifie littéralement passage astrologique, en référence à une transformation, un 
changement. Les statues religieuses sont arrosées pour laver les péchés, les jeunes font couler de l’eau 
sur les mains des anciens en signe de respect, et de la nourriture est offerte aux moines.

Reggatta Lepa 
Festival nautique coloré dans l’état du Sabah – date à confirmer (en 2017 s’est tenu en avril)
Depuis 1994, c’est un des événements majeurs de l’Etat du Sabah. Lepa fait référence aux voiliers 
traditionnels à un mât. Un concours pour designer le plus beau lepa est organisé, ainsi qu’un feu 
d’artifice et de nombreuses autres activités festives et culturelles, autour des traditions nautiques 
malaises.

Gawai Dayak – Festivités du peuple Gayak – Date à confirmer (mai ou juin 2018)
Dans le Sarawak chaque année a lieu un événement célébrant la culture Dayak. Au programme, 
compétitions culinaires, danses traditionnelles, démonstrations,... Les maisons des habitants sont 
généralement ouvertes aux touristes pour cette occasion.

Hari Raya Aidilfitri – Fin du jeûne du ramadan, la plus grande fête musulmane - 10ème mois du 
calendrier musulman (juin 2018)
Pour cette occasion les musulmans revêtent leurs plus beaux habits et préparent de nombreuses 
spécialités culinaires. Il est de tradition de laisser sa porte ouverte et d’inviter des convives à partager 
un repas. C’est un moment très attendu de joie, de fête et de pardon, où tous les musulmans se 
retrouvent en famille. Les centres commerciaux sont décorés pour l’occasion, et les stands culinaires 
malais ou autres bazars se retrouvent en pleine effervescence.
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Gastronomie
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Ipoh

Jeff’s Cellar
Situé au cœur d’une grotte de calcaire vieille 
de 260 millions d’années, ce bar offre un large 
choix de vins biologiques ou rares.  L’atmosphère 
unique est hors du temps et en fait certainement 
l’un des secrets les mieux gardés de Malaisie.  Il 
est conseillé de réserver, car le lieu est ouvert 
en priorité aux clients du resort qui l’accueille, le 
Banjaran Hotsprings Retreat.
Ouvert de 18h à 23h.
1 Persiaran Lagun Sunway 3 - 31150 Ipoh 
+60 5210 7777
www.thebanjaran.com/cuisine/jeffs-cellar

Kuala Lumpur

Coley
Si vous connaissez DR.Inc, une bonne adresse en 
cachant une autre, dirigez-vous vers le fond de la 
pièce pour découvrir un bar à l’abri des regards. 
Avec seulement une vingtaine de places assises, le 
Coley se fait intimiste. Un refuge secret où l’on sait 
apprécier les bonnes choses. Fort de ses 13ans 
d’expérience, son barman remet au goût du jour 
les classiques de la profession, avec ses recettes 
de cocktails innovantes et rafraichissantes, qui 
vous laisseront baba.
Ouvert du lundi au samedi de 17h à 1h. Fermé le 
dimanche.
8, Jalan Kemuja, Bangsar – 59000 Bangsar
+601 9270 9179    
 www.facebook.com/pg/LongLiveColey

Coppersmith
Direction le 23ème étage, vous arriverez ici tant 
pour la vue que pour les breuvages. Sous l’œil 
des Petronas, ils sont 10 à se décliner dans des 
notes subtiles. Copper Fairies, Smith’s Garden ou 
encore Aviation, aussi surprenants qu’inattendus. 
Les matières sont nobles et la décoration épurée 
s’étire dans des tons boisés, tout en jouant avec le 
cuivre, les Petronas en ligne de mire.
Ouvert tous les jours de 17h à 1h. 
Troika sky dining, level 23A, Tower B, The Troika, 19 
persiaran KLCC – 50450 Kuala Lumpur
+603 2162 0886
www.troikaskydining.com/coppersmith

No Black Tie
Rite d’initiation dans une fraternité très exclusive 
qui incarne l’âme artistique et l’essence de Kuala 
Lumpur. Le No Black Tie offre une expérience 
unique, au rythme des artistes de jazz ou de blues, 
qui se produisent dans l’un des lieux les plus 
reconnus par les amateurs de musique.  
Ouvert du lundi au samedi de 18h à 1h.
Jalan Nagasari & Jalan Mesui, Bukit Bintang - 50200 
Kuala Lumpur
+603 2142 3737
www.noblacktie.com.my

Pahit
Dans le charme simple de son jardin clos, ou la 
lumière tamisée du bar, le Pahit est un bar où il fait 
bon se relaxer après une longue journée. L’adresse, 
uniquement signalée par un logo discrètement 
affiché à l’entrée, passerait presque inaperçue, 
mais les habitués ne s’y sont pas trompés. Ici 
on parle Ophir, Brooklyn ou Sipsmith. Dans ce 
sanctuaire avant tout dédié au gin, les amateurs 
savourent à loisir les plus grands crus du monde, 
sec ou en cocktail. 
Ouvert du mardi au dimanche de 17h à 1h. Fermé 
le lundi.
3 Jalan Sin Chew Kee, Bukit Bintang - 50150 
Kuala Lumpur
+603 2110 0776
www.facebook.com/barpahit

LES BARS
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The Pawn
L’endroit a des allures d’ancienne boutique 
de  prêteur  sur gage. De l’extérieur rien ne laisse 
soupçonner ce qu’il s’y trame, il faut grimper à 
l’étage de ce shoplot, passer une porte grillagée, 
puis pousser, faire coulisser, les portes les unes 
après les autres, pour traverser les pièces qui 
s’articulent en enfilade. L’ambiance mélange un 
style chinois et quelques touches peranakan. 
Le “Bunga  Kaseh“ composé de sirop de  pandan, 
de  chrysanthèmes  et de  gin  tanqueray  est l’un 
des quelques cocktails uniques qui vous sont 
proposés. 
Ouvert du lundi au jeudi de 17h à 1h, le vendredi et le 
samedi fermeture à 2h. Fermé le dimanche.
46b, Persiaran zaaba – 60000 Taman Tun Dr Ismail
+601 3483 8863
www.facebook.com/tprttdi

Penang

Chulia Court
En plein cœur de George Town et de ses 
incomparables quartiers classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Chulia Court est sans 
aucun doute l’adresse à ne pas manquer si vous 
passez par Penang. Franchissez simplement la 
porte et plongez dans l’âge d’or de la culture Baba 
Nyonya, du mobilier aux ornements, en passant 

par les peintures qui couvrent chacun des murs, 
tout ici vous ramène aux racines Peranakan. Mais 
loin d’être un musée austère, le bar propose des 
cocktails aux notes glânées dans le monde entier, 
que vous pourrez siroter sur un fond de musique 
jazz.
Ouvert du dimanche au jeudi de 8h à 1h et le vendredi 
et samedi jusqu’à 2h.
355,357&359, Lebuh Chulia – 10200 George Town
+60 4261 3809      
www.chuliacourt.com.my   

Three Sixty
Perché au 17ème étage d’un immeuble du centre 
de George Town, le Three Sixty est l’endroit parfait 
pour siroter un verre en admirant le soleil se 
coucher sur les toits de la ville. Et si vous préférez 
grignoter un morceau, direction le restaurant 
qui propose des plats traditionnels peranakan et 
malaisien cuisinés par les meilleurs Chefs nyonyas. 
Pour ne rien gâcher, le bâtiment entièrement vitré 
effectue une lente rotation sur lui-même, qui vous 
permettra d’apprécier le paysage à 360 degrés, 
tout en dégustant votre rojak.
Ouvert du dimanche au jeudi de 16h à 1h et le 
vendredi et samedi jusqu’à 2h.
A, 25, Lebuh Farquhar – 10200 George Town
+60 4261 3540 
www.360rooftop.com.my
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Bottega Meditteranea 
On ne vient ici ni pour la décoration, ni pour le 
confort. Mais cette épicerie italienne organise 
un samedi par mois un “mingle“. Plateaux de 
charcuterie, fromage et condiments vous 
attendent directement à l’intérieur de la boutique, 
quand en parallèle des serveurs font le tour des 
tables pour distribuer en portion dégustation, 
des plats typiquement italiens tels que pâtes, 
pizzas, viandes, risotto ou encore tiramisu. Pour 
accompagner votre repas, quatre verres de vins 
vous sont offerts, deux rouges et deux blancs et à 
chaque verre, vous testerez un nouveau cru.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Fermé le 
dimanche. 
1 A, Jalan Ceylon – 50200 Kuala Lumpur
+603 2070 4222     www.bottega.my

French Feast
Niché au cœur d’une maison édifiée dans les années 
30, ce restaurant vous invite à explorer la cuisine 
du Sud-Ouest de la France.  Particulièrement 
gourmands, cinq brunchs différents s’affichent 
au menu  : le parisien, le traditionnel, le croque, 
l’original et le campagnard.  Chacun d’entre eux a 
sa particularité, mais il est certain que les amateurs 
de charcuterie et de fromage seront comblés. 
Ouvert du mardi au vendredi de 18h30 à 22h30, le 
samedi de 9h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30, le 
dimanche de 9h30 à 14h30. Fermé le lundi. 
20, Tengkat Tong Shin – 50200 Kuala Lumpur
+603 2110 6283     www.frenchfeast.com.my

Merchant’s Lane
Votre réveil n’a pas sonné  ?  Il est 14h et vous 
n’êtes pas emballé par ce que vous propose votre 
frigidaire?  Rassurez-vous, c’est dans un cadre 
intimiste que  Merchant’s  Lane  vous concocte 
un  petit-déjeuner  jusqu’à 16h.  Bien qu’il soit 
assez simple, œufs sur toasts, saucisses de poulet, 
galette de pomme de terre, champignons sautés 
et haricots rouges, seront assouvir les ardeurs de 
votre estomac.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 22h, 
le samedi et dimanche de 9h30 à 22h. Fermé le 
mercredi.
No, 150 Jalan Petaling – 59100 Kuala Lumpur
+603 2022 1736
www.facebook.com/merchantslane

Pisco Bar
Une fois par mois au Pisco Bar on passe à l’heure 
espagnole, au menu, tapas, barbecue et cocktails, 
pour un Lazy Sunday.  Les tables en terrasse 
sont remplacées par des coussins et tout est fait 
pour que vous profitiez de vos dernières heures 
du week-end dans une ambiance détendue, au 
rythme de la musique mixée par un DJ. A apprécier 
de 16h à 1h. 
Ouvert du dimanche au jeudi de 17h à 1h, fermeture 
à 2h le mercredi et 3h le vendredi et le samedi. Fermé 
le lundi. 
29, Jalan Mesui – 50200 Kuala Lumpur
+603 2142 2900
www.facebook.com/piscobarkl

Ra-Ft Cafe
S’inspirant des cafés occidentaux, les propriétaires 
sont Italiens.  Ra-Ft  Café vous propose un 
brunch  composé de produits frais ou faits 
maison, comme  les pains ou encore le café qui 
est torréfié juste derrière le comptoir.  Pancakes, 
œufs bénédicte, bagels et toasts viendront égayer 
votre table le temps d’un brunch. Si vous êtes avec 
des enfants en bas âge, un coin pour jouer leurs est 
tout particulièrement dédié.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 22h, fermeture 
à 19h le dimanche. 
Binjai 8, N2 Lorong Binjai – 50450 Kuala Lumpur
+603 2181 1091
www.ra-ft.com

Rendez-Vous
Las des spécialités asiatiques  ? Réservez votre 
dimanche et allez essayer le buffet de ce restaurant 
qui vous propose de découvrir les régions de 
France à travers ses terrines, ses salades, ses 
fromages, mais également ses soupes.  Vous 
pourrez choisir un plat parmi la sélection du jour 
tout en profitant du groupe de reggae/rock qui 
plante une ambiance des plus décontractées. 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h 15h et de 18h 
à 00h. Fermé le lundi.
100 Lorong Maarof – 59000 Bangsar 
+603 2202 0206
www.rendez-vous.com.my

LES BRUNCHS
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Kuala Lumpur

Aliyaa Island Restaurant & Bar
Tenaillez par l’envie de découvrir de nouveaux 
horizons? Pourquoi ne pas ajouter le Sri Lanka 
sur votre to do list? Inutile de prendre l’avion, 
échappez-vous juste le temps d’un repas. La 
décoration est simple et épurée, seules quelques 
photographies prises par le propriétaire des lieux 
viennent habiller les murs  ; le voyage se passe 
dans votre assiette. Des saveurs authentiques 
et épicées, comme le crabe varai, cuisiné avec du 
gingembre, de  l’ail, du  curcuma et de la noix de 
coco fraîche. 
Ouvert tous les jours de 11h à 23h. 
No.48 G&M, Medan Setia 2 – 50490 Bukit 
Damansara 
+603 2092 5378   www.aliyaa.com 

Dining in the Dark
Vos sens vous guident, tentez de deviner ce 
que cache ce “menu surprise“ concocté par 
Dining  in  the  Dark. L’expérience se veut unique 
en son genre, puisque vous dînerez dans le noir 
le plus complet. À peine entré dans le restaurant, 
laissez vos portables de côté afin que rien ne 
vienne perturber ce moment.  Des personnes 
malvoyantes assurent le service et vous guideront 
durant tout votre repas.
Ouvert tout les jours de 18h à 21h30 (dernier service). 
50A Changkat Bukit Bintang - 50200 Kuala Lumpur 
+603 2110 0431      www.dininginthedarkkl.com

New Heong Kee 
Cette adresse est sans doute de loin la plus 
“hors sentier“ que l’on vous aura suggérée.  Vous 
ne viendrez là ni pour l’atmosphère, ni pour la 
décoration. Le Chef propose un poulet mariné 
à la sauce soja, farcis d’herbes chinoises, puis 
enterré et cuit dans une enveloppe d’argile.  Le 
tout nécessite six à huit heures de préparation. Il 
est obligatoire de commander ce plat une journée 
à l’avance, afin qu’il soit prêt pour votre venue. 
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 22h.
446, 71/2 Miles – 68000 Ulu Kelang
+601 6393 2632
www.facebook.com/pages/Restaurant-New-Heong-
Kee-Beggar-Chicken

Palillos Spanish Yakitori Bar
C’est suite à de nombreux voyages à Tokyo que 
Robert, originaire d’Espagne et sa femme Shirley, 
décident d’ouvrir le Palillos Spanish Yakitori Bar. 
Adeptes des fameuses brochettes japonnaises, 
les techniques utilisées sont similaires : la cuisson 
se fait sur du charbon blanc afin que la chaleur 
pénètre uniformément la viande ou les légumes. 
La cuisine, vous l’aurez compris, offre cette chose 
non commune, que les yakitori sont inspirées de 
la cuisine espagnole. Le fromage grillé à l’huile de 
truffe et la salade mizuna accompagnée de jambon 
serrano grillé, figurent parmi leurs spécialités. 
Ouvert du lundi au jeudi de 17h30 à 1h, fermeture à 
2h le vendredi et samedi. Fermé le dimanche.
18a, (first floor) Changkat bukit bintang – 50200 
Kuala Lumpur 
+603 2110 5051
www.facebook.com/palillosyakitoribar

Siu Siu Restaurant
Ne soyez pas intimidé par les chaises et la vaisselle 
en plastique, le plat qui a fait la réputation de ce 
restaurant chinois est son Char Siu, connu pour 
être le meilleur de Kuala Lumpur. Même si la 
recette peut varier d’une institution à l’autre, 
basiquement, le Char Siu est un plat à base de 
porc rôti assaisonné d’une marinade faite de miel, 
de soja fermenté, d’un mélange de cinq épices, de 
sauce soja et hoisin et de colorant… on ne vous a 
jamais dit que ce serait diététique  ! Il n’empêche 
que le week-end le lieu affiche salle comble et qu’il 
vous faudra du reste réserver votre Char Siu à 
l’avance. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 22h. Fermé 
le lundi.
15-11, Lorong Syed Putra Kiri, Seputeh – 50450 
Kuala Lumpur
+601 6309 8038
www.facebook.com/pages/Siu-Siu-Restaurant

LES RESTAURANTS
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Tamarind Springs
Une route sinueuse vous entraîne sur les hauteurs 
d’Ampang. Depuis l’entrée votre chemin vous 
guide sous la lueur des bougies à un nid perché à 
la lisière de la forêt. 
Vous pouvez siroter un cocktail au bar qui 
surplombe la piscine, avant de déguster ces 
plats qui s’inspirent des innombrables saveurs 
indochinoises. Vous êtes prêts  ? Alors laissez le 
bruit paisible des oiseaux rythmer votre dîner.
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 15h et de 18h 
à 23h.
Jalan 1, Taman Tun Abdul Razak - 68000 Ampang
+603 4256 9300
www.tamarindrestaurants.com/neo-tamarind.html 

Langkawi

My French Factory
Bien décidé à ne pas faire comme tout le monde, 
Soumia et Vincent proposent des crêpes  100 
%  Made  in Malaisie  !  Par souci écologique rien 
n’est importé, que ce soit le fromage comme la 
farine de blé noir biologique. Malgré cela, le goût 
reste inchangé et si vous fermez les yeux, vous 
pourriez presque entendre le chant des mouettes 
au loin.  Leurs crêpes sucrées phares  :  la caramel 
au beurre salé (fait maison) et celle aux amandes 
rôties. 
Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 23h. Fermé 
le vendredi.
Langgura Baron Walk, Jalan Pantai Cenang – 07000 
Langkawi 
+604 955 5196
www.facebook.com/MYfrenchfactorylangkawi/ 

Organiques, végétariens et 
vegans

Kuala Lumpur

Ashley’s
Poussée par un besoin  irrépressible  de vous 
faire découvrir ce qu’est la “vraie nourriture“, 
Ashley’s  propose des plats à base de 
graines germées, de grains de blé broyés maison, 
ainsi qu’un éventail de possibilités pour tous 
types de régimes alimentaires. Végétarien, vegan, 
crudivore ou encore carnivore, il y en a ici pour tous 
les goûts.  A noter que les plats crudivores sont 

cuits à une température maximale de 42 degrés, 
afin d’en préserver les nutriments et enzymes.
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 23h. Le vendredi 
de 11h à 00h . Le samedi de 9h à 00h et le dimanche 
de 9h à 23h.
11, Jalan Telawi 3 – 59100 Bangsar Baru
+601 7325 3663
www.ashleys.my

Manja
Ici, ce  qui  prime c’est la fraicheur et la 
qualité des produits qui sont cuisinés avec 
amour. Livré tous les jours, leurs légumes arrivent 
des Cameron Highlands, leurs fruits de mer de 
Kuala  Selangor  et leurs viandes de Nouvelle-
Zélande  ou encore d’Australie.  Le menu repose 
sur les voyages et les souvenirs des différents 
membres du personnel et s’inspire de la cuisine 
locale, tout en distillant des nuances qui viennent 
du monde entier. Manja propose aussi des plats 
sans-gluten, ainsi que végétariens. 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 2h. Fermé 
le lundi. 
6, Lorong Raja Chulan – 50250 Kuala Lumpur 
+601 2373 7063
www.manja.com.my

Yezi Steamboat 
Inspiré d’un célèbre restaurant chinois basé à 
Shenzhen, il se veut unique en son genre sur la 
péninsule. Leur spécialité  ? Utiliser un bouillon à 
base de noix de coco comme base pour leurs plats 
et qui se décline en cinq saveurs. Nombre de leurs 
produits sont par ailleurs issus de l’agriculture 
biologique. On vous conseille le Matsuka beef, 
tout droit importé du Japon. 
Ouvert tous les jours de 17h à 1h.
The Roof, First Avenue, N°3 Lebuh Bandar Utama - 
47800 Bandar Utama
+603 8605 3388
www.theroof.com.my/yezi
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Melaka

Eat at 18
Une cascade de fougères vous accueille dans 
ce café au-dessus duquel se cache un boutique 
hôtel. Leur carte propose une nourriture simple 
au milieu d’un endroit qui a du charme. Leurs pains 
sont biologiques et du petit-déjeuner au déjeuner 
vous y trouverez un choix non pas pléthorique, 
mais suffisant pour satisfaire votre faim.  Les jus 
de fruits sont également une de leurs spécialités, 
du fruit du dragon, en passant par le durian, le 
ramboutan ou encore le mangoustan, au bon 
vouloir des saisons. 
Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 18h. Fermé 
le mardi. 
No 18 Jalan Hang Lekiu - 75200 Melaka
+60 6281 4679
www.facebook.com/eatat18

Veggie Planet
La règle est claire  : pas d’arômes  artificiels, de 
colorants, de  conservateurs, de glutamate ou 
encore de cuisson  aux micro-ondes.  Elu deux 
années de suite meilleur restaurant de Melaka, 
Veggie Planet vous accueille dans une atmosphère 
simple et propose une cuisine saine, qui se veut 
respectueuse de l’environnement en disant non 
au plastique. Les plats d’inspiration chinoise sont 
revisités pour satisfaire végétariens et vegans. 
Ouvert de 9h à 22h tout les jours.
41, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya – 
75000 Melaka 
+60 6 292 2819  
www.veggieplanet.my 

Langkawi

The Fat Frog
Leur devise : copieux mais sain. Laissez-vous tenter 
par leurs quiches aux légumes ou leurs soupes. Ici, 
les plats végétariens peuvent être complétés par 
de la viande si vous le souhaitez.  Leurs légumes 
sont cueillis directement dans leur potager et leurs 
viandes proviennent du boucher situé à quelques 
pas de là à peine. Mais le clou du spectacle c’est 
la vue, entièrement ouvert sur l’extérieur, le 
restaurant donne sur un paysage verdoyant entre 
les montagnes et le golf. 
Ouvert du mardi au dimanche. De 12h à 14h30 et de 
18h30 à 22h.
99 East Estate,100,  Jalan Padang Matsirat – 07000 
Langkawi
+60 4955 1153
www.thefatfroglangkawi.com/the-restaurant
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OTHRS Barbers

Des instruments de musique habillent les murs du salon. Ici le concept est simple, le partage est 
primordial. Si vous vous sentez l’âme d’un musicien, libre à vous de jouer un morceau avant de vous faire 
couper les cheveux ou tailler la barbe! L’ambiance est chaleureuse et l’équipe cherchera toujours à vous 
proposer ce qui vous correspond le mieux. 

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 23h, fermeture à 19h le lundi. Fermé le dimanche.
31, Jalan USJ 9/5p, Taipan Business Centre - 47620 Subang Jaya
+603 8081 3234

52 Barbers

La décoration y est
 minimaliste : sol en béton, murs couverts de simples dessins réalisés à la craie, mais ne vous y trompez 
pas : le talent est bien là ! Les coupes proposées sont classiques mais la qualité apportée aux soins est 
sans pareil.

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h. Fermé le lundi.
29, Jalan Riong - 59100 Bangsar
+601 2368 9944

Gentlemen’s Tonic

Gentlemen’s Tonic est LE barbier haut de gamme de Kuala Lumpur. Fondé en 2004 dans le quartier 
Mayfair de Londres, il s’est depuis considérablement développé dans de nombreuses villes du monde : 
Dubai, Hong-Kong, New Delhi et Kuala Lumpur. Marbre, bois et cuir se mêlent dans une  atmosphère 
mi-moderne, mi-vintage et les techniques de coupe sont avant tout classiques. L’enseigne propose aussi 
toute une  gamme de soins sans parabène ni additifs, à emporter chez vous. 

Ouvert tous les jours de 10h à 21h.
Publika, D5-G3-03, 1 Jalan Dutamas 1 - 50480 Solaris Dutamas
+603 6412 8660

LES BARBIERS

Chardon Tokyo
Salon tenu par un Japonais qui a notamment 
exercé à Paris pour Jean-Marc Maniatis, d’où il 
retire une technique spéciale, la coupe effilée. 
Il comprend un peu le français et s’occupera de 
votre crinière sur un fond de Radio Nostalgie.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30, le 
samedi et dimanche de 9h30 à 18h. Fermé le lundi.
Plaza Damas, Mayfair service apartment, Jalan Sri 
Hartamas 1 – 50480 Sri Hartamas
+603 6211 3918   

Fred Hair Salon
Coiffeur français installé à Mont Kiara. Son 
travail s’appuie sur la technique Vidal Sassoon. 
Il a notamment participé au très connu Festival 
Métamorphose rassemblant les meilleurs 
professionnels du cheveu. Son espace de travail 
allie détente et bien-être, pour vous plonger le 
temps d’une coupe dans l’atmosphère d’un salon 
parisien.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30. Fermé le 
dimanche.
A-0-1 Ground Floor “La Grande Kiara”, 11 Jalan Duta 
Kiara - 50480 Mont Kiara
+603 6201 0506                                                 
 

Jendidit Hair Studio 
Après avoir travaillé près de 20 ans à Londres 
et à Nice, Jennifer est désormais installée dans 
la banlieue de Kuala Lumpur et propose une 
approche sur mesure. Elle utilise des produits 
biologiques pour traiter vos cheveux tout en 
douceur. 

Taman Danau Desa, Kuala Lumpur
+6012 334 0235  

Saw Salon 
Voilà plus de 30 ans qu’Edwin Saw joue de ses 
ciseaux pour transformer la chevelure de ses 
clients. Réputé pour ses colorations, il est aussi 
régulièrement présent dans des magazines tel que 
Vogue et Tatler. Son salon est aujourd’hui devenu 
une véritable référence.

Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Suria KLCC, 401K, Fourth Level, Jalan Ampang, Duta 
Suria - 50088 Kuala Lumpur
+603 2171 1881
Bangsar Village, 1, Jalan Telawi – 59100 Bangsar 
Baru

+603 2201 5362

Toni & Guy
La chaîne internationale de coiffure tient plusieurs 
salons dans la capitale et sa banlieue. Fondé il 
y a 50 ans à Londres, Toni & Guy propose une 
approche personnalisée et exclusive, adaptée à 
chacun.

58-1, Jalan Maarof - 59000 Bangsar
+603 2288 1988
Solaris Dutamas, No. A4 – G1, 1 Jalan Dutamas 1 - 
50480 Solaris Dutamas
+603 6206 5832
The Troika, Lot. G – 03A Ground Floor, 19 Persiaran 
KLCC - 50450 Kuala Lumpur
+603 2168 8802 
Sunway Nexis Jalan, Lot. GF-C02, PJU 5/1 Kota 
Damansara – 47810 Petaling Jaya
+603 7610 3373                                              

LES SALONS DE
COIFFURE
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Panpuri 

Le spa 100% bio 
Au 6e étage de l’hôtel Eastern and Oriental de Penang, Panpuri est une invitation à se détendre dans un 
cadre historique. Tirant son nom d’anciens rituels thaïlandais et réputé pour la qualité de ses produits de 
beauté, de soins de la peau et de bien-être, chacun des traitements utilisés est composé d’ingrédients 
naturels et biologiques. Le spa offre une large gamme de traitements venus de toute l’Asie, appliqués 
avec soin par des thérapeutes qualifiés
. 
Eastern & Oriental Hotel, 10, Lebuh Farquhar -10200 Penang
+60 4222 2000
www.panpuriorganicspa.com/index-penang.html

Ritz-Carlton Spa village 

Un bain de sérénité dans l’effervescence de la capitale 
Kuala Lumpur, cette grande agitée n’en finit plus de vous épuiser ? Difficile de trouver ne serait-ce qu’un 
petit coin de quiétude ? Le Spa Village en est un. Ce sanctuaire de la relaxation vous ouvre ses portes pour 
vous accorder un moment de répit bien mérité. Mais pas d’inquiétude, inutile de se cloîtrer entre quatre 
murs pour se ressourcer. Ici on vous propose de restaurer vos sens dans un bain en plein air, le tout à 
quelques pas du tumulte de la ville. 

148 Jalan Imbi - 55100 Kuala Lumpur
+603 2782 9090
www.spavillage.com/kualalumpur/recommendations.html

Sembunyi Spa 

Un bouquet de fleurs et d’épices
Chacun de vous connaît le lien étroit qui unit les Asiatiques à la nature. Alors pourquoi ne pas vous 
laisser tenter par le Spa du Cyberview resort ? Vous aurez le choix entre de nombreux soins qui font écho 
aux plus anciennes traditions thérapeutiques de la région. Pour votre visage, optez par exemple pour 
“l’héritage de la beauté de Wu Zetian“, seule Impératrice de l’histoire de Chine. D’après la légende, elle 
aurait gardé un visage de jeune fille jusqu’à sa mort grâce à de la poudre de perle qu’elle appliquait sur 
son visage. Pour vous, pas de perles, mais un cocktail de saveurs telles que le pamplemousse, le romarin 
ou le patchouli. 

The Lodge, Persiaran Multimedia - 63000 Cyberjaya
+603 8312 7000
www.cyberviewresort.com/sembunyi-spa

SPA : UN ITINÉRAIRE 
BIEN-ÊTRE

The Banjaran Hotsprings Retreat 

Si le Paradis avait un nom…
Loin du tumulte de la jungle urbaine, à 15 minutes du centre d’Ipoh, le spa du Banjaran concilie sérénité 
et harmonie au milieu d’une nature luxuriante et apaisante. 
Le resort compte 25 villas pour profiter du point d’honneur du lieu : les sources d’eaux chaudes. Plusieurs 
découvertes s’offrent à vous pour relaxer aussi bien votre corps que votre esprit, de la promenade dans 
la jungle à la méditation dans une grotte de cristaux, en passant par un hammam naturel. Le temps de 
vous retrouver loin du tumulte de la vie quotidienne. 

No. 1, Persiaran Lagun Sunway 3 - 31150 Ipoh
+60 5210 7777
www.thebanjaran.com/spa-wellness
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Quels étaient les meilleurs endroits de la ville où 
elle vivait et de ses alentours, c’est cela qu’elle 
voulait mettre en lumière lorsque l’idée de créer 
Bike with Elena est née. Des petits restaurants 
de rue aux endroits à découvrir, mais seulement 
à vélo. C’est pour cela que nous l’avons choisie, 
parce qu’elle mène son entreprise avec amour 
et passion. Depuis la selle de votre vélo, cheveux 
au vent, les choses sont juste simples de beauté. 
Parce qu’elle vous fera tout voir, mais autrement. 
“Offrir quelque chose d’autre que les circuits 
à pied classiques. Découvrir un lieu en vélo 
ressemble à un choix, voire un défi, dans notre 
société. Nous étions un pays de cyclistes, mais en 
raison des changements rapides que notre ville et 
nos villes rurales ont traversé, nous avons oublié 
cette culture. J’aime bien penser au poème de 
Robert Frost: “Comme deux routes ont divergé, 
j’ai pris la moins parcourue et cela a fait toute la 
différence”.
Et on le sait, cela fait peut-être longtemps que 
vous n’avez pas sorti votre vélo de la cave, du 
débarras, du balcon. Peut-être avez-vous même 
oublié ce que c’était que d’avoir un vélo. Aucun 
souci, Elena est là, elle vous soufflera que ça ne 
s’oublie pas et malgré la chaleur parfois écrasante, 
le paysage défilera sous le coup de pédale. Avec 
légéreté, ce sentiment de liberté rempli de joie 
reviendra alors doucement comme une nouvelle 
bouffée d’oxygène.
Et si vous pensiez déjà tout connaître dans votre 
ville, vous risqueriez d’être surpris. A ses heures 
perdues Elena arpente les rues, les allées et 
contre allées, les ruelles qui se cachent derrière 
les murs des maisons ou des shophouses. La 
balade se fera pleine de surprises, de raccourcis, 
de lieux inconnus. Nous allions presque oublier 
que le souci numéro un de votre nouvelle guide 
est la sécurité. Du reste, elle signale aux autorités 
locales toute infrastructure pour faire du vélo qui 
ne serait pas fonctionnelle; débris, obstacles sur 
des pistes cycblables, feux de circulation… Ces 

itinéraires elle les a sillonnés en long en large et en 
travers, pour marier les chemins les plus sûrs, un 
brin d’incontournable et un soupçon de curiosité. 
Un peu de mystère et d’endroits cachés sont 
venus achever ces boucles.
Si nous devions résumer, nous vous dirions qu’ici 
se fraye l’itinéraire parfait pour découvrir les arts, 
la culture, les coutumes, le patrimoine local, sans 
oublier bien entendu les Malaisiens. 
Hidden Secrets of Kuala Lumpur vous emmènera 
sur une balade de 10 km, et parce qu’en Malaisie 
nourriture et patrimoine ne forment presque 
qu’un, la virée sera aussi gastronomique. Pour les 
plus aventureux tentez le Hidden Secrets of Sungai 
Janggut. Ce trajet d’une trentaine de kilomètres 
sillonne les kampung. Vous y découvrirez l’habitat 
marécageux d’une mangrove, ou une ferme locale 
de fruits et légumes, et pourrez visiter des maisons 
de construction traditionnelle. Ici, absolument 
rien de touristique, tous ces endroits sont des 
propriétés privées. Elena a tissé une relation de 
confiance avec les propriétaires. Elle soutient 
leurs entreprises en achetant des fruits ou des 
légumes de la ferme.
Nous vous murmurons cette adresse qui sera 
sans aucun doute pour vous une autre façon de 
découvrir ou de redécouvrir Kuala Lumpur et ses 
villes avoisinantes. Et nous vous laisserons sur 
cette dernière phrase d’Elena “nos infrastructures 
ne sont pas les meilleures, mais nous faisons avec 
ce que nous avons, en essayant d’être des usagers 
actifs et de participer au dialogue pour les améliorer. 
Il y a des perspectives de développement au-delà 
de Kuala Lumpur afin de faire savoir au monde les 
trésors cachés que nous possédons, avant qu’ils ne 
disparaissent“.
Bike with Elena propose huit visites guidées à vélo, 
dont trois en dehors de Kuala Lumpur et une de nuit.
Pour plus d’informations : bikewithelena.wordpress.
com/tours et tikusdapurkk@gmail.com
Facebook Bike with Elena
Instagram Kindoyo_Nature_Biking

EN SELLE,
Vous pensiez que Kuala Lumpur n’était pas une ville pour faire du vélo? On a eu envie de vous glisser 
que peut-être vous vous trompiez, alors on a râtissé la capitale et on l’a trouvée! Elle s’appelle Elena.

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS 
DE LA CAPITALE ET DE SES ENVIRONS
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En extérieur

Kepong Metropolitan Park

Situé au nord de Kuala Lumpur à proximité des 
Batu Caves, le Kepong Metropolitan Park est le 
lieu parfait pour les grands débutants. Les pistes 
sont larges et très faciles, en particulier pour les 
jeunes enfants qui font leurs premières armes. Le 
parc est très agréable et accueille de nombreux 
cerfs-volistes, de quoi varier les plaisirs après la 
balade.

Jalan Lingkaran Tengah 2, Kepong Metropolitan Lake-
garden - 52100 Kepong
 

Lake Gardens Shah Alam

Contrairement à Kuala Lumpur, la petite ville 
de Shah Alam s’est dotée d’un véritable réseau 
de pistes cyclables, pour le plus grand plaisir des 
cyclistes. Ainsi, tous les quartiers sont connectés 
entre eux, et si toutes les routes mènent à Rome, 
ici chaque piste cyclable finit au Lake Gardens. 
La promenade au bord du lac et des jardins se 
parcourt sereinement et sans effort.

Persiaran Dato 039, Menteri, Sec 2 - 40460 Shah 
Alam
 

Taman Tasik Cyberjaya

De tous les parcs environnant Kuala Lumpur, 
Taman Tasik Cyberjaya est l’un des plus paisibles. A 
deux pas des universités, on y croise de nombreux 
étudiants venus profiter d’une balade après les 
cours, ou réviser à l’ombre des arbres. Le parcours 
est relativement aisé et convient aux débutants. 
Et pour peu que les températures le permettent, 
les bords du lac deviennent le lieu parfait pour un 
pique-nique en famille.

Jalan Kelab - 63000 Cyberjaya

Taman Saujana Hijan Putrajaya

Cet immense parc de 41 hectares à la végétation 
luxuriante donnera aux sportifs du dimanche 
l’opportunité de s’exercer dans un cadre 
verdoyant. Les différents circuits traversent les 
trois jardins thématiques, passant d’un paysage 
tropical à une végétation plus européenne, vous 
permettant d’adapter votre balade à votre gré. Les 
nombreux points de vue du parc offrent une vision 
à 360 degrés de Putrajaya, par beau temps vous 
pourriez même apercevoir les Tours Petronas au 
loin.

Jalan P11, Presint 11 - 62000 Putrajaya

FAIRE DU VÉLO A 
KUALA LUMPUR
Rare sont les téméraires qui s’aventurent dans les rues de la capitale pour y 
faire du vélo, et pourtant la ville propose un itinéraire.
Sorti des grands basiques comme Desa Park City ou les Lake Gardens de 
Kuala Lumpur, nous vous soufflons quelques idées pour sortir votre vélo, 
que vous soyez débutant ou vététiste aguerri.  

En intérieur

Aloha Cycle Club
Pensé pour ceux qui supportent mal la chaleur où 
sont fâchés avec leur GPS, l’Aloha Cycle Club vous 
propose des séances de 45 minutes dans ses salles 
climatisées. Des coachs en fitness vous encadrent 
et vous conseillent à chaque instant, pour un 
moment intense, tonique et stimulant, le tout dans 
la bonne humeur. La redescente se fait en douceur 
avec quelques minutes de méditation en groupe.

Lot K-0-8B Ground Floor, Dorchester Service 
Apartment, Plaza Damas, 60, Jalan Sri Hartamas 1 
- 50480 Sri Hartamas
+603 6201 1834
www.alohacycleclub.com
 

Les sites à connaître

Wikiloc

A tous les amoureux de vélo, wikiloc a pensé 
à vous  ! A l’heure où nous écrivons cet article, 
le site collaboratif liste plus de 170 parcours 
et itinéraires de tous types. Les circuits sont 
classés par longueur et difficulté et peuvent être 
retrouvés directement via une application mobile. 
Vous pouvez également voter pour vos balades 
préférées.

www.wikiloc.com/trails/mountain-biking/malaysia

Single Tracks

Le site des vététistes ! La communauté singletracks 
vous propose son classement collaboratif des 15 
meilleurs parcours de VTT en Malaisie. Les circuits 
sont créés et notés par les membres et sillonnent 
la Malaisie d’un bout à l’autre. Le top évolue, 
aussi pensez à vérifier de temps en temps si de 
nouveaux parcours s’y sont invités.

www.singletracks.com/mountain-bike/best_trails.
php?new_state_id=511

KL Bicycle Map

La carte à avoir. Existe en trois langues (anglais, 
malais et chinois) et recense des trajets en ville 
pour les cyclistes. Mise à jour par des volontaires, 
elle se veut à la fois comme une sécurité et un 
guide pour les personnes qui souhaitent visiter 
Kuala Lumpur à vélo. Elle est disponible un peu 
partout en ville, dans certaines boutiques de 
vélo, cafés ou encore centres commerciaux. Il est 
même possible de participer à ses modifications 
puisqu’elle est régulièrement rééditée. Pour en 
savoir plus, consultez leur site.

www.cyclingkl.blogspot.fr
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Bachata ou Breakdance : Sole to Soul 
Dance Studio
Situé à Petaling Jaya, le Sole to Sole Dance Studio 
offre un éventail impressionnant de cours de 
danse, de la zumba au ballet en passant par le 
breakdance et la bachata. Quel que soit votre âge, 
votre expérience ou vos goûts musicaux, vous 
trouverez forcément chaussure à votre pied. Les 
débutants sont les bienvenus dans chacune de ces 
classes, aussi, choisissez simplement votre style et 
laissez-vous porter par la musique.
19 Jalan SS 23/11, SS 23, Taman Sea - 47400 
Petaling Jaya
+603 7806 5852
www.soletosouldance.com

 

Belly Dance : Middle East Dance 
Academy
Ce studio de danse a derrière lui plus de 20 ans 
d’expérience, la Middle East Dance Academy est 
principalement reconnue pour ses cours de danse 
du ventre. L’école propose des leçons individuelles 
et des cours de chorégraphie par groupe de niveau, 
de débutant à professionnel.  Les enfants peuvent 
également participer aux nombreux évènements 
avec les autres danseurs.
A-3A-05, Neo Damansara, No.1 Jalan PJU 8/1 – 
47820 Bandar Damansara Perdana
+60 1627 0763
www.facebook.com/medanceacademy

Broga Yoga : Aravind
Pour tous les hommes que le yoga a tenté mais 
qui n’ont pas osé s’immiscer dans cet univers 
majoritairement féminin, le Broga Yoga est fait 
pour vous  ! Que les moins souples se rassurent, 
cette version nettement plus physique, n’imposera 
pas de réussir à atteindre vos orteils du bout des 
doigts. Et si ces dames veulent s’essayer à ce yoga 
taillé pour les hommes, rien ne les empêche de 
venir avec leur tapis au prochain cours. 
Block L-2-2, Plaza Damas - 50480 Sri Hartamas
+601 9590 0457
www.aravindyoga.com

Coach : Bruno Coach 
Motivation. Ce mot vous parle ? Il peut être votre 
meilleur allié ou votre pire ennemi. Cet ancien 
danseur professionnel qui a longtemps exercé 
à Paris le sait. Sa technique mêle du stretching, 
des bases de danse, s’inspire du pilates, pour 
travailler en harmonie avec son corps et que le 
corps travaille harmonieusement. Son approche 
est globale et à l’exercice physique se mêle un 
programme alimentaire. Que vous cherchiez à 
affiner votre corps, à le muscler, le tonifier ou à 
retrouver un équilibre intérieur au travers du 
sport, voici l’adresse à connaître. Petit plus  : ses 
cours se font en français ou en anglais, à vous de 
choisir !
+601 2691 5848    
www.bruno-coach.com

Course à pied : Tao Of Running
Vous avez perdu votre équilibre  ? Vous vous 
sentez parfois léthargique, de mauvaise humeur 
ou pas en harmonie ? Vous voulez perdre du poids 
d’une façon saine et durable tout en prenant 
du plaisir  ? Ou peut-être êtes-vous déjà un 
coureur expérimenté ? Marathon, semi-marathon 
rythment votre année mais vous voulez améliorer 
votre technique de course de façon efficace, en 
réduisant le risque de blessures et en trouvant 
l’équilibre entre performance et santé sur le long 
terme ? Tao of Running est une approche holistique 
de transformation à travers la course. Pleine 
conscience, nutrition, techniques appropriées et 
développement d’une routine, en sont les quatre 
points clés.
+601 2205 6253
www.tao-of-running.com 

LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES À ESSAYER BRUNO

+60 12 691 5848
bruno-coach.com

Une approche complète et personnalisée

• suivi sportif
• diététique
• gestion du stress
• respiration

Se déplace à domicile et dans votre entreprise

Fly Yoga : Aravind
Si vous désirez approfondir votre pratique du 
yoga, ou tout simplement commencer par une voie 
originale, essayez donc le  Fly Yoga. Les exercices 
se pratiquent en groupe, chacun ayant pour “outil“ 
une sorte de drap suspendu à environ un mètre 
du sol. Ce dispositif permet de mettre à profit la 
gravité pour travailler et étirer les muscles. Une 
manière insolite et amusante de redécouvrir le 
yoga.
Block L-2-2, Plaza Damas - 50480 Sri Hartamas
+601 9590 0457
www.aravindyoga.com
 

Futsal : Sports Planet Subang Grand
Ce club de Futsal accueille volontiers les 
nouveaux joueurs pour des matchs amicaux. Il 
participe également à de nombreux tournois et 
compétitions avec d’autres clubs.
604, Jalan Lagoon Selatan - 47500 Subang Jaya
+601 0895 8908
www.facebook.com/Sports-Planet-Subang-Grand

Futsal  : Samba de Futsal à Petaling 
Jaya
L’espace est ouvert à tous, y compris les débutants. 
A noter cependant que le niveau de la plupart des 
joueurs est assez élevé.
Lot 13, Jalan 51a/225, Seksyen 51a - 46100 
Petaling Jaya
+603 7958 2644    
www.sambadefutsal.com 
 

Pilates : Pilatique
Créé en 2005 à Damansara, Pilatique a embrassé 
un franc succès et vous pouvez désormais les 
retrouver à trois adresses dans Kuala Lumpur. 
Dans ces studios ultramodernes suréquipés, 
des entraîneurs certifiés vous accueillent pour 
des cours de pilates et de fitness variés. Pour 
preuve de son excellence, Pilatique va plus loin en 
proposant des formations d’entraîneur aux coachs 
professionnels.
Trois centres à Damansara Heights, Kuala Lumpur et 
Mont Kiara
+603 2092 5055     www.pilatique.com
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Base Jump
Le rêve d’Icare
Une fois par an, fin septembre, durant quatre jours 
les meilleurs BASE Jumpers du monde chutent en 
pluie sous la vue des passants de Kuala Lumpur. 
BASE est l’acronyme de Buildings, Antennas, 
Spans et Earth, les quatre points desquels ces 
accrocs de saut peuvent se jeter. Le résultat ? Une 
chute ascensionnelle qui peut atteindre jusqu’à 
200 km/h avant que le parachutiste n’atteigne le 
pied de la Menara KL.
www.kltowerjump.com/2017kltowerjump.html
 

Escalade aux Batu Caves
Un site d’exception entre ciel et terre
Les Batu Caves héritent leur nom de cavernes 
naturelles creusées dans une colline de calcaire. 
Passionnés d’escalade, prenez de la hauteur sur 
chacun des huit blocs accessibles, via l’un ou l’autre 
des quelque 170 parcours à difficulté variable.
www.vertical-adventure.com/batu-caves---selangor.
html
 

Pencak Silat
La voie de la tradition
D’origine indonésienne, cet art martial moderne 
associe les vertus de deux formes de combat 
rapproché traditionnel : le pencak de Java et le silat 
de Sumatra. Loin d’être un simple sport de combat, 
la maîtrise de soi et le respect sont au cœur des 
multiples courants du Pencak Silat. Cerise sur 
le gâteau, Pandora Defense vous enseigne les 

arcanes de son art dans la langue de Molière ou de 
Shakespeare.
French School of Kuala Lumpur, 34 Jalan Dutamas 
Raya – 52100 Taman Segambut
+601 7539 1509
www.pandoradefense.com

Rafting 
Les rapides de la Selangor River
Découvrez les rivières sauvages de Malaisie et 
dévalez l’un après l’autre les rapides de sept Etats 
de la péninsule. Classés en six catégories, les 
parcours s’adressent aux familles pour les plus 
“tranquilles“, comme aux aventuriers de l’extrême 
pour les “impossibles“! La rivière Selangor à 
quelques kilomètres de la capitale, se veut de loin 
la plus facile d’accès.
www.whoaadventures.com

Saut à l’élastique
L’ascenseur émotionnel
Cela ne vaudra pas la Tour de Macau de laquelle 
vous pouvez vous élancer à 233 mètres de haut, 
mais pour les amoureux de sensations fortes, 
cette adresse est le premier site en Malaisie à 
proposer des sauts à l’élastique. Depuis l’Extrême 
Park de Sunway Lagoon, laissez-vous tomber, 22 
mètres vous séparent du sol ! De quoi faire un vrai 
plein d’adrénaline.
3, Jalan PJS 11/11 – 47500 Bandar Sunway
+603 32631 8888 
http://bungymalaysia.com/index.php

Pole Dance : Viva Vertical
Dans le domaine du pole dance, Viva Vertical 
est rapidement devenu une référence à Kuala 
Lumpur. Ses professeurs organisent de nombreux 
cours répartis par niveau, ainsi vous trouverez 
parmi les élèves de vraies débutantes comme 
des semi-professionnelles qui se produisent 
périodiquement sur scène. Vous pourrez aussi 
découvrir d’autres disciplines, telles que l’Aerial 
Hoop ou le Flyoga.
G-02, Heritage House, 33 Jalan Yap Ah Shak
50300 Kuala Lumpur
+601 6209 6997
www.vivavertical.com       

Rugby : KL Saracens
Ce club de rugby accueille tous les joueurs, 
juniors comme seniors, débutants ou confirmés. 
L’admission est gratuite.
Universiti Malaya Kampus Kota, Pusat Latihan Polis 
 50480 Kuala Lumpur
+601 2306 2258    
www.kl-saracens.com
 

Rugby : KL Tigers RFC
Ce club est composé de membres et d’entraîneurs 
de plus de 20 pays différents, tous réunis par leur 
passion : le rugby. Le club accueille les joueurs dès 
4 ans. 
Padang Merbok, Jalan Parliment
50480 Kuala Lumpur
www.kltigersrfc.com
 

Salsa : Havana estudio
Enflammez la piste grâce aux cours de danse du 
Havana Estudio, la première école en Malaisie à 
proposer des cours de danses latines. Si le club 
offre un large éventail de disciplines, sa spécialité 
reste depuis ses débuts, la salsa. Il n’est pas 
nécessaire de venir accompagné d’un partenaire, 
vous n’avez donc plus aucune excuse !
56A Jalan Datuk Sulaiman, Taman Tun Dr Ismail
 Kuala Lumpur
+601 2280 6868
www.havanaestudio.com
  

Tennis  : Duta Internatonial Tennis 
Academy Sdn Bhd
Le centre possède cinq courts qu’il est possible de 
réserver pour 15-20rm de l’heure.
Persiaran Tuanku Abdul Halim, Bukit Tunku 
 50480 Kuala Lumpur
+601 2246 0609
www.facebook.com/dutatennis
 

Tennis : Bukit Kiara Equestrian and 
Country Resort 
Nettement plus cher, ce club possède de très 
beaux courts. A noter qu’il est nécessaire que l’un 
des joueurs soit membre, en plus des frais à régler 
pour les non-membres.
Jalan Bukit Kiara Off Jalan Damansara 
60000 Kuala Lumpur 
+603 2093 1222     
www.berjayaclubs.com

POUR UN PLEIN 
D’ADRÉNALINE
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LES CINQ COURSES 
LES PLUS DÉCALÉES
Electric Run
Courez au rythme de la musique
Courir en musique, un classique n’est-ce pas  ? 
Cette fois laissez tomber écouteurs et MP3. De 
l’électro au disco, la musique résonne tout au long 
de ce parcours de 5km, sous le rythme des flashs 
et des lumières qui vous entourent. Et cerise sur 
le gâteau : un DJ donne un concert en live pour ces 
milliers de coureurs.
www.electricrun.com 

International Hash Challenge
Un marathon dans la jungle
Ce marathon de 42 kilomètres à travers la 
jungle malaisienne se court en équipe de quatre 
personnes. Véritable défi d’endurance qui s’étend 
sur une dizaine d’heures, l’esprit d’équipe et 
la solidarité seront vos meilleurs alliés pour 
atteindre avec vos équipiers la ligne d’arrivée. 
Sa particularité  ? Imposer la mixité aux équipes 
participantes. Coureuses et coureurs chevronnés 
coopèrent et s’affrontent ainsi selon les mêmes 
règles.

Run for your lives
Une course post-apocalyptique
L’amateur de Walking Dead qui sommeille en 
vous a toujours rêvé d’échapper à des zombies 
dans un monde post-apocalyptique  ? Réveillez-
vous, le virus zombie est devenu réalité le temps 
d’une course. Deux équipes “s’affrontent“ sur ces 
5km : les zombies et les survivants qui tentent de 
leur échapper. Vous pensiez être prêts  ? Ils vous 
prouveront que vous vous trompiez…
www.runforyourlives.asia/my-kualalumpur

Spartan Race
Spartiates, quel est votre métier ?
Vous vous sentez l’âme d’un guerrier ? Spartan 
Race est une organisation sportive internationale 
spécialisée dans les courses d’obstacles aux 

allures de parcours du combattant. Vous pouvez 
les retrouver sur plusieurs courses de durées et 
de difficultés différentes, un peu partout sur la 
péninsule. Comptez généralement une trentaine 
d’obstacles répartis sur 15 à 20 kilomètres. Ici, la 
compétition est au rendez-vous !
www.spartanrace.my/kuala-lumpur

The Color Run
Une aventure haute en couleur
Connue comme la course de 5km la plus joyeuse 
de la planète depuis 2012, The Color Run se 
tient une fois par an à Kuala Lumpur. Bien loin de 
l’esprit de compétition, il n’y a ni vainqueur, ni de 
temps à battre. Ouverte à tous, petits et grands 
courent ensemble à leur rythme sous une pluie 
de pigments colorés, de belles photos-souvenir en 
perspective !
www.thecolorrun.my
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UNE BALADE À TRAVERS 
LES PARCS ET JARDINS 
DE MALAISIE
Art and Garden
Situé sur l’île de  Penang, l’Art and  Garden  est atypique et attire les amateurs d’art  et de nature.  Des 
œuvres se mêlent en effet dans un accord parfait aux jardins riches de plantes exotiques.  Cette 
promenade singulière est l’œuvre de Fuan Wang, le propriétaire des lieux. 
Jalan Teluk Bahang - 11000 Penang

Frog Hill
Connu depuis  peu,  Frog  Hill, aussi appelée Bukit Katak,  se situe sur une ancienne zone minière 
abandonnée.  Une fois sur place, il est difficile d’imaginer que vous êtes au bon endroit.  Il vous faudra 
gravir quelques buttes pour arriver à votre destination et découvrir une multitude d’étangs entourés de 
roches. Le site est une mine d’or pour les adeptes de drones ou de photographie. 
Kampung Guar Petai - Tasek Gelugor - 14400 Penang

Kek lok tong cave & zen gardens
Situé sur une colline de calcaire, le temple Kek Lok Tong Cave fait office de lieu de culte depuis 1920. La 
grotte renferme un autel en son centre, présentant un important nombre de divinités bouddhistes et 
chinoises. Mais la partie la plus exceptionnelle de la découverte est la vue sur le jardin entourant deux 
lacs. Prenez votre temps, la balade sera des plus agréable.
Kek Regardez Tong, Gunung Rapat – 30450 Ipoh

Selangor nature park
Entre forêt et mangrove, le parc abrite un nombre important de grandes espèces animales : comme des 
hérons, des tantales blancs, mais aussi des singes dont des macaques. Si vous aimez marcher, réjouissez-
vous, ce sont 200 hectares de terres qui vous attendent. 
Taman Alam Kuala Selangor, Jalan Klinik – 45000 Kuala Selangor

Taiping lake gardens
Voici le lieu idéal pour marcher, faire un jogging ou encore du vélo. Considéré comme étant le parc le 
plus populaire de la ville du même nom, du fait de son titre de “premier jardin public établi au cours de la 
domination coloniale en Malaisie“, il se compose de 10 lacs naturellement ombragés par des Samans, ces 
arbres à pluie. 
Taman Tasik - 34000 Taiping
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Tourisme
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LES DESTINATIONS 
TOURISTIQUES CHANTENT 
LEUR HISTOIRE

Trop peu s’intéressent au reste des paroles. Celles qui donnent sens à ces noms propres, qui ne sont 
pas seulement des destinations. Certes, de nombreux touristes s’y rendent chaque année mais il ne 
s’agit pas uniquement d’un tour de la Malaisie. Plutôt d’une chanson dans laquelle chaque couplet 
raconte l’histoire et la culture du pays. Bien entendu, chacun est libre de chanter comme il l’entend. Et 
pour preuve, certains apprennent la mélodie, à tel point qu’ils planifient leur itinéraire avant même de 
poser pied sur cette ancienne colonie britannique. Tandis que d’autres prennent des cours de chant et 
se laissent guider par des tours organisés. Alors que parfois, il suffit d’entonner quelques notes pour 
petit à petit, se mêler aux voix des Malaisiens. Ils connaissent l’air mieux que quiconque. Et surtout, ont 
conscience que plusieurs musiques se cachent parfois dans un seul lieu. 

Le son qui s’échappe de la nature est l’un des plus illustres de Malaisie. D’une manière plus particulière 
à Ipoh et Penang, puisque la végétation y côtoie un milieu urbain. L’une est une île qui abrite un parc 
national de 2.562 hectares, tandis que l’autre, une immense agglomération encerclée par la forêt 
tropicale. La ville n’a d’ailleurs que peu d’intérêt. À tel point que la plupart des monuments se trouvent 
à l’extérieur de celle-ci. Quant à Penang, l’ancien comptoir maritime britannique situé dans le détroit de 
Malacca, la flore berce toujours les explorateurs avides de découverte et d’authenticité. Car au-delà des 
premières collines visibles depuis la côte Est, pas moins de 417 espèces végétales se tapissent dans la 
réserve forestière. Plus au nord, l’archipel de Langkawi s’emmitoufle dans le même manteau de verdure. 
Ici, peu d’activités, si ce n’est les habituelles animations proposées sur les plages du monde entier. Mais 
il suffit de s’éloigner du tumulte de la ville pour écouter l’ode à la nature entonnée par le chœur des 99 
îles. Comme aux Cameron Highlands. Excepté que cette station n’est pas balnéaire mais d’altitude. Avec 
les éléments dans le rôle de l’orchestre symphonique et les oiseaux dans celui des choristes. Comme 
si la Malaisie n’était qu’une pièce de théâtre dans laquelle les musiciens changent les partitions au fil 
des paysages. Si tel est le cas, une seule suffit au Taman Negara. Car quiconque s’aventure dans cet 
environnement hostile se retrouve immergé dans un panorama unique. Pas de diversité apparente 
mais une forêt vieille d’environ 130 millions d’années digne d’un film d’aventure de Steven Spielberg. 
D’ailleurs, les circonstances requièrent de faire appel à un guide pour ne pas s’y perdre. Mais aussi pour 
comprendre les espèces qui entourent le petit groupe d’explorateurs en quête d’aventure. Un lieu où la 
chaleur écrase tout être vivant. Hormis les nombreuses bestioles qui grouillent tout autour, ainsi que les 
sangsues qui accourent à la vue d’une cheville découverte. 

Certaines voix ne sont plus que des simples murmures 
D’autres voix s’élèvent dans le pays. Mais deux d’entre elles sont plus perceptibles : l’homme et 
l’architecture. Elles sont interdépendantes car en Malaisie, l’une raconte l’histoire de l’autre. Comme à 
Georgetown, capitale de l’île de Penang. Dans cette ville de la “Perle de l’Orient“, nul besoin de musée 
puisqu’il suffit de déambuler dans les ruelles pour écouter la musique du pays. Le choc des civilisations

Le refrain retentit. Bien souvent, il s’introduit dans les pensées, se fredonne 
et résonne indéfiniment, avant de tomber dans l’oubli. Melaka, Penang, 
Langkawi, Ipoh, Taman Negara, Cameron Highlands et bien d’autres. Ils 
tournent en boucle et sont sur toutes les lèvres des voyageurs. Tous les 
connaissent. Du moins, ils l’assurent. Ou bien est-ce pour se convaincre ? 

Discover Club Med
Club Med, pioneer and worldwide leader of Premium All-Inclusive holidays, welcomes you 
in the world’s best location. With 70 Resorts worldwide, Club Med is the perfect option for 
families, couples or corporate gateways. Its All-inclusive Resorts invite guests to enjoy a 
wide variety of services and activities, with a distinct Club Med experience that includes 
comfortable accommodation, gourmet meals, all-day bar and snacking, a wide selection of 

sports and leisure, night entertainment as well as Children’s Clubs for all ages.
 

03 - 2053 1888
www.clubmed.com

/ClubMed
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est si important qu’il a donné naissance aux Baba-Nyonyas, à mi-chemin entre Chinois et Malais. Ils 
cohabitent en harmonie avec d’autres communautés, à l’image des édifices coloniaux qui côtoient les 
demeures de riches marchands chinois ainsi que les Clan Jetty, ces maisons de pêcheurs sur pilotis. 
Malheureusement, ces bâtisses qui laissent la brise maritime se faufiler entre les planches en bois de 
leurs façades, se font peu à peu grignoter par le tourisme de masse. À tel point que l’un des chants à 
disparu : celui de l’humain. Car désormais, les locaux restent cloîtrés à l’intérieur pour s’abriter des 
touristes. Du moins lorsqu’ils n’essaient pas de vendre leurs babioles aux plus offrants. Une situation qui 
contraste avec Melaka, cet autre célèbre port malaisien autrefois disputé entre Portugais, Hollandais et 
Britanniques. Sa situation géographique idéale a attiré des marchands des quatre coins de l’Asie. Mais 
davantage de Chinois qui continuent de perpétuer des traditions millénaires dans leur quartier, l’un des 
plus emblématiques de la ville. Des siècles d’histoires cohabitent ici. Il est possible d’y déguster un poulet 
tandoori en face d’un temple bouddhiste tout en écoutant l’appel à la prière du muezzin. 

Si en apparence, aucun chant ne semble émaner de l’homme et de l’architecture parmi certaines 
destinations, peut-être est-ce aussi pour garder une part de secret ? Perchés dans les Cameron 
Highlands ou perdus dans le Taman negara, beaucoup n’entendront que les gargouillis de la nature. Car il 
faut s’aventurer plus loin et savoir tendre l’oreille, pour écouter la Malaisie. 
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KUALA LUMPUR, UNE 
RÉÉCRITURE DE LA VILLE

Chinatown 

À quelques pas de Central Market, au cœur de ses rues foisonnantes de monde, vous trouverez un cliché 
de l’harmonieux multiculturalisme du pays. En effet, s’érige deux temples asiatiques : le Guan Di et le Sri 
Mahamariamann. Le second, situé sur la Jalan Tun H.S.Lee, a tissé un lien étroit avec la cérémonie de 
Thaïpusam. Celle-ci vient d’année en année, entre janvier et février, commémorer l’anniversaire de Lord 
Murugan l’enfant-dieu de la guerre. Ainsi, la procession part de ce temple hindou pour rejoindre les Batu 
Caves à 10 kilomètres de la capitale, presque perchée dans un entre deux : celui du monde terrestre et de 
la providence, dont le point de jonction est la monumentale statue dorée de Lord Murugan. En amont de 
la cérémonie, les fidèles qui doivent se purifier, se livrent à un régime alimentaire végétarien, délaissent 
les plaisirs de la chaire et vont avant le lever du jour se laver dans une rivière à quelques pas de là, comme 
pour se libérer de leurs péchés. Arborant des tenues traditionnelles aux couleurs vives, principalement le 
rouge et le jaune orangé, vous observerez une majorité basculer dans un état de transe, percussions, cris, 
chants, danses et cliquetis des chaînes et bracelets qui s’entrechoquent viennent rythmer la cérémonie. 
Enfin, nous retiendrons la désacralisation du corps qui est à l’œuvre lors de Thaïpusam, puisque les 
croyants se flagellent le corps, des aigiuilles viennent transpercer de part et d’autres joues et langues, 
des crochets sont suspendus sur le dos des dévots. Ils se percent et se transpercent le corps en vue de 
démontrer la souveraineté de leur âme. 
 
L’art religieux et le street art semblent s’opposer en tout point, le premier étant plus légitimé par la 
hiérarchie. Néanmoins, ils s’expriment tous deux dans la rue. En flânant dans Chinatown, vous ferez 
probablement l’expérience d’un art de rue loin des galeries conventionnelles. Lorsque vous remarquerez 
au-dessus de vos têtes une fresque murale aux nuances arc-en-ciel comportant l’inscription suivante “this 
is PASAR KARAT“, vous vous souviendrez que vous êtes au bon endroit. Si un doute subsiste néanmoins, 
sachez que le genre pictural du trompe l’œil est omniprésent dans le quartier, comme pour introduire du 
merveilleux dans la ville. Une machine à bonbon qui semble si réelle, vous plongera dans vos souvenirs 
d’enfance. Vous croiserez peut-être deux enfants derrière des barreaux oranges, ils sourient malgré le 
manque de liberté, ils tendent la main à un homme vêtu de noir, sur un vélo de ville de couleur noir lui 
aussi... Serait-ce un parent ? Un simple proche ? Ou leur sauveur ? Le temps semble s’être arrêté sur cette 
image, vous n’en saurez pas plus.    
D’un autre style : un coq est venu s’ancrer sur la façade du restaurant Nando’s situé sur Petaling Street, 
l’animal est remarquable par son iris, très grande, d’un bleu vif à l’instar des personnages de bandes 
dessinées japonaises. 

Au 33 de la Jalan Petaling, de nouveau dans notre Chine miniature, une adresse vaut le détour : le Old 
Market Square café. Les carreaux blancs qui recouvrent le mur donnent l’impression d’une cantine 
scolaire, la sensation est renforcée par les tables rectangulaires à l’aspect presque rustique, et les lampes 
suspendues. Des tableaux en noir et blanc racontent une histoire. Vous n’y trouverez pas à manger, mais 
si vous êtes adepte des boissons chaudes, faites un tour à Teatea. Il s’agit d’une petite boutique située sur 
Jalan Tun HS Lee, au charisme oriental, qui comme son nom l’indique vend des thés. Ceux-ci sont classés 
par forme, compressés, en plaquette ou encore dans des boîtes, mais également selon leur âge ; le thé le 
plus ancien date de 2002, ce patriarche de la boutique a donc 15 ans déjà. Si vous êtes chanceux peut-
être que May Chang, la propriétaire des lieux, vous servira le thé dans les règles de l’art. Ne reste plus 
qu’à choisir votre couleur préférée, blanc, vert ou noir. 

La capitale malaisienne offre une multitude de souvenirs à ses résidents, 
et cela qu’ils y soient pour une nuit ou pour la vie. Néanmoins, bien que 
le ressenti et l’impression divergent selon les individus ; l’expérience est 
souvent la même, car les lieux prisés des hommes se ressemblent. Il y a les 
légendaires tours jumelles, joyau architectural datant de la fin du XXe siècle, 
les grands centres commerciaux, symbole de la ville moderne, ou encore 
les quartiers représentatifs du melting-pot malaisien. Mais accepterez-
vous cette fois de troquer votre costume du citadin commun contre celui 
du promeneur ? D’emprunter un itinéraire plus atypique pour renouveler 
l’écriture de la ville ?
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KL City Center 

La somme des particularités de cette zone urbaine appelée centre est à l’origine de son harmonie. L’art 
occupe une place importante dans le cœur de cette cité industrialisée. 

Le Aku Café, Jalan Panggong, vous plonge dans un atelier d’artistes. Vous n’y rencontrerez aucun 
désordre, ni objets bizarres entassés, car la simplicité y est vertu. L’artistique émerge du sens du détail, 
une micro bibliothèque est mise à votre disposition, des livres dispersés sur une table, des vases pleins 
d’eau claire ou baigne une fleure jaune ou une plante verte. Les murs blancs sont habillés de quelques 
tableaux, un requin calligraphié, un poisson fossilisé... Le propriétaire de l’établissement est lui-même 
un artiste spécialisé dans le septième art, il créé des films et monnaie des produits dérivés de ses 
productions. Derrière un comptoir en béton ciré un serveur verse une eau frémissante d’un geste sûr 
dans un filtre renfermant du café moulu. Au dernier étage de la bâtisse, vous trouverez le Findars Art 
Space, un espace totalement dédié aux arts, qui accueille concerts et expositions temporaires, dans une 
ambiance des plus intimes. 
Empruntez une nouvelle fois le sentier de l’art de rue. Toujours sur Jalan Panggong, vous tomberez sur 
une fresque murale de l’artiste russe Julia Volchkova’s, Goldsmith Mural, il est ici question d’un orfèvre. 
Vous faites face à la première création de cette artiste dans Kuala Lumpur. Tracée entre le 21 et 25 avril 
2016, il ne lui aura fallu que cinq jours pour achever son chef-d’œuvre qui recouvre le pan entier d’un 
immeuble. 
 
Ladies et gentleman, loin des hôtels standardisés, le Majestic Hotel situé sur Jalan Sultan Hishamuddin 
vous propose un service de luxe, digne de ses cinq étoiles. Les chambres affichent un design moderne, 
tandis que l’établissement propose une décoration empruntée au style colonial, le sol est paré de 
somptueux tapis et les canapés en cuir ont l’élégance des années trente... Mais si nous vous emmenons 
ici, c’est pour la Cigar Room. Empruntez les escaliers pour descendre d’un étage, vous voilà dans un lieu 
inattendu, une salle de projection où défilent sur l’écran de vieux films en noir et blanc. Allumer un cigare, 
déguster un verre et laissez le temps s’écouler.

Kampung Baru

Notre étonnante cité regorge de surprises. Le quartier de Kampung Baru paraît un village au cœur de la 
ville. Vous y découvrirez des maisons traditionnelles tout en bois, parfois montées sur pilotis. Au bout de 
la Jalan Datuk Abdul Razak se dresse dans un bleu ciel, la Master Mat’s House. Rumah Limas sur Jalan 
Raja Muda Masa semble ne plus compter les époques qu’elle a traversées, presque 100 ans à vrai dire. 

Mais si vous sortiez davantage de votre zone de confort ? Plus surprenant encore, vous pensiez qu’urbain 
était l’antonyme de tropique ? Bien Bukit Nanas vous fera changer d’avis. Voici une bulle de jungle aux 
pieds de la Menara KL. Les moustiques vous inviteront dans leur infernale danse tandis que les stridentes 
vibrations des criquets vous couperont du bruit de la ville. La végétation y est luxuriante, peut-être y 
croiserez-vous un macaque crabier, mais sachez tout de même garder vos distances. Achevez votre 
balade en découvrant la capitale du bout de la canopée.
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PUTRAJAYA, 
L’AUTRE CAPITALE
Créée de toutes pièces sur des plantations d’hévéas et de palmiers à huile, 
Putrajaya est depuis 1995 la nouvelle capitale administrative du pays. 
Ville-projet de l’ancien Premier Ministre, le Dr. Mahathir, la ville pharaonique 
achève avec Cyberjaya de dynamiser l’axe KLIA-Kuala Lumpur, donnant 
naissance à ce qui ambitionne de devenir la “Silicon Valley“ Malaisienne. 
Loin de la démesure et de la densité urbaine de Kuala Lumpur, la “Garden 
City“, telle qu’elle est surnommée, se veut résolument tournée vers l’avenir, 
en alliant une modernité assumée et une prise en compte des variables 
écologiques, dans un environnement dédié au travail et à la sérénité. Avant 
tout destinée à être une véritable vitrine de l’avant-gardisme Malaisien, 
Putrajaya est à l’urbanisme ce que Kuala Lumpur est au développement 
économique  : une démonstration de force qui achève de confirmer l’essor 
de la Klang Valley.

Une échappée tropicale 

Située en contrebas de Perdana Putra, la “Maison Blanche“ Malaisienne, et du palais royal, l’Istana 
Melawati, Taman Botani est sans doute l’endroit parfait pour entamer la visite de cette ville, dans une 
atmosphère calme et sereine. Avec ses 92 hectares de jardin, le plus grand jardin botanique de Malaisie 
ne cessera pas de vous émerveiller de sitôt. Perdez-vous au gré des allées, la première zone, dédiée 
aux plantes à fleurs ravira vos sens par ses arômes et ses couleurs. Si vous y prêtez attention, ce sont 
plus de 700 espèces végétales que vous découvrirez au cours de votre balade. Et si beaucoup de ces 
plantes exotiques sont locales, certaines proviennent des quatre coins de l’Asie et de l’Afrique. Pour les 
plus courageux, une surprise vous attend au bout du chemin : l’Astaka Morocco. Tout particulièrement 
commandé par l’ancien Premier Ministre, chacune des pièces de ce riad est inspirée et nommée d’après 
une ville Marocaine. Le résultat, taillé main dans la tradition la plus authentique, est d’une magnifique 
finesse.

“Et au milieu coule une rivière“

Ou plutôt un lac, qui confère à Putrajaya un charme particulier. La rivière qui coulait auparavant dans la 
vallée a été détournée et entoure à présent le cœur de la nouvelle ville. Ces eaux fournissent également 
un excellent prétexte aux amoureux de balades nautiques, pour louvoyer autour de la “Garden City“ au 
rythme indolent du lent courant. Le “Cruise Tasik Putrajaya“ propose ainsi des virées sur le lac, loin du 
trafic des grands axes routiers. Durant votre croisière vous apercevrez tous les monuments majeurs de 
la ville. La compagnie propose plusieurs croisières en fonction du temps dont vous disposez et de vos 
centres d’intérêts. Vous pourrez ainsi choisir entre un bateau moderne et climatisé et des répliques de 
barques traditionnelles malaises et bajau, respectivement nommées Perahu et Lepa-Lepa. Et si l’envie 
vous en dit, prolongez la découverte par un dîner sur l’eau.

Une envolée spectaculaire

Pour achever ce tour d’horizon, que diriez-vous de quitter la terre ferme pour découvrir une autre 
facette de Putrajaya, vue du ciel cette fois ! C’est ce que l’on vous propose avec la toute première et la 
plus grande montgolfière de Malaisie : direction le Skyrides Festival Park pour une envolée à 150 mètres 
du sol. De là-haut, la vue sur la ville est imprenable et se veut une occasion unique d’admirer le paysage 
depuis cet observatoire si particulier. Dès le premier regard, la couleur verte omniprésente attire l’œil. 
Recouverte à 40% d’espaces verts, la ville jardin n’a pas volé son nom et offre au regard une curieuse 
symbiose entre ville moderne et environnement préservé. Si le spectacle est déjà impressionnant de jour, 
il l’est encore bien plus une fois la nuit tombée. Les lumières illuminent alors la ville. En un instant, le 
Millenium Monument tout proche semble défier le ciel de sa pointe, tandis que les ponts scintillants de 
part et d’autre de la montgolfière encadrent la rivière d’un noir d’encre. Mais à peine aurez-vous eu le 
temps d’observer la ville du bout du ciel, qu’il vous faudra redescendre …. Mais très certainement pour 
revenir, car Putrajaya n’a pas fini de vous éblouir.

Un voyage autour du monde

En arrivant à Putrajaya, vous comprendrez très vite pourquoi celle-ci est également connue sous le 
nom de “fierté de la nation“. Contemplez le célèbre dôme de granit rose de la Putra Mosque, les lignes 
aériennes des nombreux ponts menant à la ville ou la démesure du “Millenium Monument“  ; comme 
bien souvent, la grandeur de l’architecture laisse sans mot. Et pour cause, celle-ci a été au centre des 
préoccupations depuis la création de la ville, chaque bâtiment doit être unique en son genre. C’est dans 
ce but que le Dr Mahathir a dépêché ses meilleurs architectes aux quatre coins du monde, avec pour 
seule mission : apprendre et reproduire à Putrajaya ce qu’il existe de plus beau et de plus raffiné pour 
chaque culture. Ce cadeau fait aux générations futures devait permettre de réunir la culture du globe 
en un même lieu, imaginé comme une invitation au voyage, une fenêtre ouverte sur le monde. Le Dr. 
Mahathir lui-même, aurait personnellement sollicité la création de l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de 
Putrajaya, au cœur du jardin botanique.
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MELAKA : UN 
JOUR, UNE RUE
Article écrit par Serge Jardin

Jalan Tun Tan Cheng Lock 

Certains touristes disent qu’un jour à Melaka est largement suffisant. Certains visiteurs reviennent juste 
pour manger et acheter les spécialités gourmandes, mais depuis longtemps, ont cessé de voir les charmes 
de la vieille ville. Mon but ici est de montrer qu’une journée n’est même pas suffisante pour découvrir une 
rue. Outre le plaisir des papilles, ce n’est pas une mauvaise idée de regarder aussi pour le plaisir des yeux.

Jalan Tun Tan Cheng Lock, hier Heeren Street, est très probablement l’une des plus jolies rues que l’on 
puisse imaginer. A la fin du 19ème siècle, les riches marchands chinois des détroits surfant sur la vague 
du caoutchouc naturel ont construit des maisons de ville uniques, donnant  naissance à un style original, 
le style éclectique de Melaka! On la surnomma alors “L’allée des Millionaires“, mais la rue est beaucoup 
plus ancienne que cela. Aucune autre rue n’existait en Malaisie quand les Hollandais étaient à Malaqa 
et la bourgeoisie aisée, abandonnant la forteresse, vint s’installer au bord de la mer au XVIIIème siècle. 
Elle devint Heeren Straat (rue des Gentilhommes) ou Kampong Belanda (Village hollandais) comme 
l’appelaient les habitants. Pendant l’occupation portugaise elle fut la paroisse de St Thomas et plus tôt 
encore à l’époque du Sultanat de Melaka, c’était Kampung Kling (Village indien) où vivaient les marchands 
tamouls de l’Inde du Sud et les commerçants musulmans de Bombay.

Le riche marchand ou Baba a depuis longtemps déménagé ses affaires commerciales à Singapour et il 
ne prend plus sa retraite dans la maison familiale de Heeren Street, y préférant  Adelaide ou Perth. Le 
nouveau surnom de la rue aujourd’hui pourrait être “Rue des hôtels“. Il y en a déjà 17 et il en ouvrira 
d’autres, du 1 étoile comme Nomaps au n°11, au  4 étoiles comme 5Heeren au n°5, et le choix entre les 
deux.

Maintenant que vous avez choisi votre pied à terre, vous êtes prêt à partir à la découverte de ce qui est 
en passe de devenir “L’allée des artistes & des artisans“. Au n°6, Joe Ng vous étonnera par sa création 
de bijoux fantaisie. Au n°14 se trouve Shih Wen Naphaporn Artist Studio. Il est Malaisien, elle est 
Thaïlandaise, il est le maître, elle est l’élève, le résultat est une belle rencontre entre la lumière et le 
volume. A quelques portes, au n°18, dans une ambiance zen, Jasong Tseng attend de vous montrer ses 
talents de calligraphe et de tout vous raconter sur le précieux bois d’aigle.

Au n°30, derrière Light & Ez Cafe, un lieu de rencontre pour les buveurs sérieux, sont cachés Gee’s 
Original, où la socque en bois retrouve une nouvelle jeunesse et à côté, Udara Art Studio où un couple 
aquarellise Melaka. En face, au n°30 C habite Ray qui fait de l’art avec des ciseaux et du papier rouge. 
Deux grands artistes de Malaisie sont pratiquement installés l’un en face de l’autre. Lim Kim Hai habite 
au n° 42. Il n’est pas impossible qu’on le retrouve demain dans le Livre Guinness des records comme le 
peintre ayant peint le plus de pommes au monde! Mais attention, la pomme vaut ici plus que son pesant 
d’or. Au n°49 habite Tham Siew Inn, un aquarelliste de premier plan, dont les deux enfants suivent les 
traces, l’un comme portraitiste et l’autre comme graveur de sceau.

Plus loin dans la rue au n°84 on trouve le 
roi de la Kasut Manik (pantoufle brodée 
de perles) Lim Ching Huat où la chaussure 
est dans la famille depuis trois générations. 
Juste à côté, au n°86, caché derrière une 
grille métallique travaille Ann Chong Kwee, 
le joyeux croque-mort, qui fabrique en 
bambou et en papier les maisons pour les 
défunts et au fond, loin des regards est 
cachée une impressionnante collection de 
cercueils traditionnels chinois. Au n°90, 
les frères Yeoh perpétuent la tradition des 
Lotus d’or ayant chaussé les femmes aux 
pieds bandés d’autrefois. Le dernier venu 
est Ooi Kooi Hin au n°107 qui grave des 
plaques en bois et vend les impressions. 
Il vend également de l’artisanat local de 
qualité, notamment aborigène. Pour finir 
au n°140 habite un autre couple plein de 
talent. Angel Gan est céramiste et Chong 
Kim Choon est un artiste-peintre accompli. 
Mais il expérimente aussi brillamment avec 
le bois et le métal.

Voila la journée écoulée, et vous êtes loin 
d’en avoir terminé. Vous n’avez pas encore 
rendu visite  au n°8, le siège local de 
l’Association de protection du patrimoine, 
où Colin et Raymond vous expliqueront 
pourquoi le patrimoine architectural est 
important et comment il faut en prendre 
soin. Vous n’avez pas découvert une 
institution locale, le Musée de la maison du 
Baba & de la Nyonya, au n°48 & 50. La visite 
de la maison de Chan Cheng Siew ouverte 
au public en 1984 par ses descendants 
est incontournable. Vous pourrez méditer 
un instant en passant devant le n ° 73, la 

maison de Tan Chay Yan, le pionnier des plantations de caoutchouc, habitée aujourd’hui par les fantômes 
de la famille, en face au n°74, une maison hollandaise délabrée et n°77, magnifiquement restaurée, 
toutes deux cachent un secret... Elles sont devenues des grottes où des salanganes produisent les nids 
destinés à la fameuse soupe de nid d’hirondelle. Au n°108, hier la maison ancestrale de Ee Kong Guan, un 
nouveau musée a ouvert, le Musée de la bijouterie des Chinois des détroits et au n°111 on peut voir la 
maison de l’homme d’état, Tan Cheng Lock, qui a donné son nom à la rue. Enfin, au n°117, une maison de 
style Néo-patricien hollandais abrite les tablettes ancestrales de la famille de Chuan Chee Yam.

Il vous reste encore à voir quelques associations chinoises, sans oublier de payer une visite au plus vieux 
magasin d’antiquités de la ville au n°93. Une bonne nouvelle, vous pouvez déjeuner dans la rue. Vous 
aurez le choix entre les spécialités Nyonya, au n°52, au Café 1511 pour une bouchée rapide ou pour 
une offre plus large au n°100, Kocik Kitchen et la cuisine occidentale, soit des hamburgers au n° 89, The 
Baboon House des tapas au Salud, n°92. 

Etes-vous vraiment sûr qu’il ne faut passer qu’une journée à Malacca quand un jour ne suffit pas à 
découvrir même une seule rue?

168 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 169 



À BORD DU TRAIN, LEVER 
DE RIDEAU SUR LES 
PAYSAGES MALAISIENS

Dès l’aurore la foule s’amasse déjà en haut de l’escalier qui mène au train. Vu d’en haut, le hall de Kuala 
Lumpur Sentral semble bien vide. Un spectacle étonnant. Car il est rare d’apprécier le silence dans 
ces plaques tournantes du voyage. Seules quelques publicités qui tournent en boucle sur d’immenses 
écrans géants perturbent la quiétude de ces lieux. Au fil des minutes, une tâche colorée se développe 
en-dessous de l’enseigne KTM, le nom de la compagnie ferroviaire. Les voyageurs affluent, suivis de leurs 
valises. La fatigue se lit déjà sur les visages. Mais il reste de longues minutes à patienter. Alors certains 
attendent, avachis sur leurs bagages. D’autres tentent, en vain, d’acheter un ticket. Car au départ de la 
capitale malaisienne, les trains ne désemplissent pas. Difficile donc de se procurer un billet au dernier 
moment. D’autant plus que ce moyen de transport n’impressionne guère par sa taille. Il en existe deux 
sortes : le gold et le platinum. Si la différence semble notable, il n’en est rien. À vrai dire, seule la durée du 
trajet varie. Car le premier fait escale dans davantage de villes et bourgades que le second.

Comme une immense balafre, la voie ferrée entre Kuala Lumpur et Padang 
Besar traverse la Malaisie du Nord au Sud. Et derrière chaque cicatrice, se 
cache une histoire. Celle-ci en raconte plusieurs. Car depuis la construction 
de la ligne de chemin de fer, la nature a repris ses droits. Désormais le train 
serpente entre les différents paysages qui défilent face à la fenêtre. Une 
œuvre éphémère, seulement visible quelques heures. 
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Peu avant le départ les barrières s’ouvrent et la foule se rue dans un dernier effort en bas des escaliers. 
“Les places sont attitrées !“ voudrait- on crier. Trop tard. Désormais, elle s’agglutine devant les quelques 
entrées de l’intercité. 

Sept heures et cinq minutes. Ni plus, ni moins. Tant pis pour les retardataires. Lorsque l’écran digital du 
wagon F affiche l’horaire de départ prévu, une alarme retentit. Les portes se ferment. Puis le train se met 
à ronronner et quitte la gare. À mesure qu’il accélère, les grandes tours et les chantiers pharaoniques 
laissent place à de modestes maisons de banlieues qui bientôt, se font engloutir par la végétation. Seuls 
quelques baraquements en taule tachètent le paysage à travers la grande vitre rectangulaire. Petit à petit, 
les rayons du soleil apparaissent à l’horizon, à tel point qu’ils aveuglent les passagers assis du côté de la 
fenêtre. La plupart abaissent le store pour s’abriter de la lumière qui éblouit le wagon. Dommage, car par 
la même occasion, ils recouvrent le panorama qui défile et dévoile les multiples visages de la Malaisie. Car 
ici réside l’intérêt du train. Et non pour sa rapidité, dans la mesure où sa vitesse ne dépasse que rarement 
les 140 km/h. Mais bien pour découvrir le kaléidoscope malaisien. 

Une autre façon de se rendre en Thaïlande 

S’ils sont plus de 25 millions à débarquer chaque année sur cette ancienne colonie britannique, rare 
sont les voyageurs à emprunter ce moyen de locomotion. Pourtant, tous viennent avec le même objectif 
: découvrir la Malaisie. Et bien l’intercité explore “les Malaisies“. Car de Kuala Lumpur à Padang Besar, il 
traverse le pays du Nord au Sud. D’un côté, de vastes plateaux qui terminent leur course dans le détroit 
de Melaka, impossible à voir, ou presque, et de l’autre, le relief malaisien qui se dessine sur le haut de cette 
toile en verre. Du moins, pour le moment elle ressemble davantage à du pointillisme en raison du store 
qui cache cette œuvre d’art. D’ailleurs, les voyageurs n’y prêtent guère attention. Ils tentent tant bien que 
mal de se réchauffer. Et pour cause, la climatisation est réglée sur “froid polaire“. Un paradoxe puisque 
dehors la température avoisine les 40°C. Certains s’emmitouflent dans leurs vêtements, d’autres, moins 
préparés, se recroquevillent sur leur siège. L’auteur du délit ? La nuée de points qui recouvrent le plafond 
du wagon. La ventilation sort de ces trous et n’épargne personne. 
Lorsque le rideau tombe, ou plutôt, se relève, le paysage n’est plus le même. Pas seulement le décor, mais 
sa géologie et les variétés d’espèces végétales qui défilent derrière la fenêtre. À l’image d’un cinéma, il 
suffit de s’abandonner dans le fauteuil pour admirer ce film dont les bobines se relaient fréquemment. À 
un détail près : les sièges du train n’invitent malheureusement pas à s’y attarder. Certes ils s’abaissent, 
mais l’assise est inconfortable au possible. À moins d’en avoir deux. Dans ce cas, le périple sera plus 
agréable. Car il peut s’avérer long jusqu’à Padang Besar, le terminus. D’autant plus qu’une fois là-bas, 
les explorateurs qui souhaitent se rendre en Thaïlande doivent traverser la frontière, située à deux 
kilomètres de la gare. Puis il faut remplir quelques papiers avant d’espérer attraper un bus pour Hat Yai, 
la ville principale du Sud du pays. 
Pour les voyageurs qui restent en Malaisie, le train reste un incontournable. Il mérite sa place sur la liste, 
au même titre que les Cameron Highlands ou Melaka. Plus rapide que la voiture, il permet de découvrir 
les différents visages du pays. 

Nul besoin de cordes pour descendre en rappel dans l’univers de Jules Verne. Après un sous- marin et 
une montgolfière, le fidèle lecteur emprunte désormais un avion pour poser un pied sur ce nouveau 
roman d’aventures. Deux heures et demie de vol depuis Kuala Lumpur. Un bien maigre périple pour se 
rendre sur cette île digne d’un ouvrage issue des Voyages extraordinaires. Cette collection du célèbre 
écrivain qui réunit plus d’une soixantaine de volumes. Mais lors de l’atterrissage à Kota Kinabalu, capitale 
du Sabah, les quelques téméraires qui osent s’introduire dans l’antre de la terre, entament un récit inédit. 
Une épopée que nul n’a osé rapporter par écrit. Pas même Jules Verne. Alors cet État malaisien qui abrite 
environ 3 millions d’habitants, apparaît comme un aboutissement de son œuvre. Sauf que chacun est 
libre de rédiger sa propre histoire. 
Certes, il existe plusieurs passages pour parvenir aux confins du monde, mais le Sabah se présente 
comme la destination idéale pour l’explorateur en manque de temps. En raison notamment de l’immense 
diversité des espèces animales et végétales qui peuplent un territoire de taille raisonnable. Du moins, 
il propose une richesse qu’il est possible de survoler en une semaine. Par opposition, certains mènent 
des expéditions de plusieurs mois. Mais il faut accepter de se laisser engloutir par les profondeurs 
du deuxième État malaisien en terme de superficie. Puisque la première place revient à son voisin, le 
Sarawak. Quant aux deux autres pays qui forment Bornéo, ils semblent aussi apprécier les superlatifs. 
Large de seulement 5.765 kilomètres carrés — soit 1 % du territoire — , le Brunei possède le revenu 
moyen par habitant le plus élevé d’Asie du Sud-Est après Singapour. Pour sa part, le Kalimantan, la partie 
indonésienne située au Sud de l’île, recouvre environ les trois-quarts de cet univers parfois fantastique. 

VOYAGE AU 
CENTRE DU SABAH
Et si Jules Verne n’avait rien inventé ? Du moins, peut-être que les créatures 
et les paysages qu’il décrit dans ses romans ne sont pas seulement fictifs. 
Absurde ? Assurément ! Impossible ? Pas si sûr. Car en réalité, le centre de 
la terre ne se trouve non pas dans les entrailles du volcan Snæfellsjökull en 
Islande, mais à Bornéo. Certes, pour y accéder le trajet est moins éprouvant, 
mais le voyage l’est tout autant. Si ce n’est plus. 
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Le Sabah et ses multiples masques de verdure

L’avion entame sa descente vers Bornéo. À mesure qu’il se rapproche du sol, un paysage vallonné se 
dessine sur les hublots situés à droite de l’appareil. Derrière ce panorama drapé dans un habit de verdure, 
se profile la délicate silhouette des montagnes. De l’autre côté, la mer à perte de vue. Lorsque l’oiseau 
aux ailes d’acier embrasse le sol, l’aventurier ne saisit pas instantanément que se dresse face à lui un 
environnement merveilleux. Voire hostile. Mais surtout capable d’ébranler la perception de ses visiteurs 
qui souvent, peinent à déceler la réalité de la fiction. Voilà pourquoi Kota Kinabalu fait office de camp de 
base. Cette ville de plusieurs centaines de milliers d’habitants autorise un temps d’adaptation. Mais elle 
présente peu d’intérêt en terme de tourisme. Et lorsque la soif de découverte dépasse l’appréhension, il 
faut se laisser immerger dans l’inconnu. Pour s’y rendre, de nombreux moyens de transport acheminent 
étrangers et locaux vers de lointaines contrées. Mais au Sabah, le voyage est aussi intemporel. Donc les 
minibus quittent leur point d’attache uniquement lorsqu’ils sont pleins à craquer. 
Avant de s’engager sur les quelques routes qui se dessinent timidement sur la carte de cet État de la 
Malaisie orientale, il faut parvenir à comprendre la végétation qui le recouvre. Or le Sabah s’explore de 
la même manière qu’un spéléologue s’enfonce toujours plus profondément sous terre. À mesure qu’il 
descend, les éléments qui composent la roche évoluent. D’une certaine manière, il remonte le temps et 
contemple la géologie qui affiche un visage différent d’une cavité à une autre. Il en va de même sur l’île 
de Bornéo. Puisque d’un bout à l’autre, la nature s’apprécie comme les différentes strates de la couche 
terrestre : de la montagne à la mangrove, les forêts dévoilent de multiples facettes. Une caractéristique 
que l’explorateur ne tarde pas à percevoir. À tel point qu’à chaque étape, il semble ouvrir un nouveau 
roman des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. 

Vingt mille lieues sous les arbres 

Non loin de la capitale, le chapitre sur le parc national du Kinabalu apparaît comme immanquable. Car 
ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO s’étend sur plus de 700 kilomètres carrés autour de 
l’un des plus hauts sommets d’Asie du Sud-Est. Et chaque jour, en fin d’après-midi, cette masse rocheuse 
de 4.095 mètres disparaît derrière un voile de nuages. Mais dès l’aube, le Kota Kinabalu se dénude. Pour 
le plus grand plaisir des intrépides, désormais nombreux — parfois trop, puisqu’ils sont environ 120 par 
jour — à entreprendre l’ascension de ce monstre conique. Or, étrangement, les sentiers qui prennent le 
large depuis l’entrée du parc paraissent plus authentiques que leurs semblables qui les surplombent. À 
tel point que rien ne semble autoriser à interrompre la symphonie — ou bien serait-ce une cacophonie 
? — de la nature, qui compte plus de 5.000 variétés de plantes. Les cigales imposent le rythme. Les oiseaux 
suivent. Et ce, jusqu’au crépuscule. Puis d’autres espèces viennent les relayer. 

Même constat à Sepilok. Mais dans une végétation encore différente. Puisque 200 kilomètres à l’Est, 
la forêt d’altitude du parc national a cédé sa place à la jungle tropicale. Engloutie par la faune et la flore, 
cette petite bourgade protège tant bien que mal les célèbres orangs-outans. Une mission que le centre 
de réhabilitation mène depuis plus d’un demi-siècle dans cette réserve de 5.666 hectares, lieu de vie de 
nombreux autres mammifères, tel que l’ours malais, le plus petit représentant de sa famille. Cette espèce 
menacée trouve refuge dans un centre situé non loin de celui des primates, où ceux qui sont recueillis 
apprennent à évoluer dans un environnement sauvage. Un milieu à la portée de chaque aventurier. Car 
à quelques encablures de là, le centre de découverte de la jungle tropicale offre l’opportunité de plonger 
dans ses profondeurs. Si en milieu d’après-midi tout semble inerte, la vie animale se met à grouiller dès 
que la température retombe. Et très vite, les ténèbres envahissent la forêt. Plus un seul rayon du soleil 
ne parvient à briser la carapace formée par la cime des arbres. L’obscurité s’installe. Une aubaine pour 
observer les animaux nocturnes tels que le tarsier, ce petit singe aux yeux immenses et globuleux. 
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Un ballet du règne animal

Certains se targuent d’être des « baroudeurs ». Ces voyageurs avides de risques. Ce qui induit qu’ils 
se débrouillent toujours seuls. Malheureusement, au Sabah, de nombreuses zones protégées restent 
inaccessibles sans l’aide d’un guide. Une bonne initiative qui vise à protéger la faune et la flore. Comme 
le long du fleuve Kinabatangan, où des agences organisent des tours pour y admirer toutes sortes 
d’espèces qui occupent la mangrove : serpents, nasiques, crocodiles, et même des éléphants. Pour 
assister à ce ballet du règne animal, il existe toutes sortes de formules et une gamme de prix aussi variée. 
Mais deux jours et une nuit semblent la meilleure option pour ceux qui n’ont guère le temps. D’autant plus 
que le fleuve reste un lieu authentique où le moustique sévit davantage que le touriste. Heureusement 
d’ailleurs. Car les petites embarcations ne cessent de cracher une épaisse fumée noire dans le fleuve. 
Serait- ce la raison qui a poussé Jules Verne à de telles affabulations ? Placer cet univers fantastique au 
centre de la terre pour le protéger. Car l’écrivain le savait, “la civilisation est comme l’air ou l’eau. Partout 
où un passage — ne fût-ce qu’une fissure — lui est ouvert, elle pénètre et modifie les conditions d’un 
pays“. Une citation tirée du Château des Carpathes (1889) qui retentit, aujourd’hui encore, comme une 
sonnette d’alarme. Certes, un grand nombre de forêts vierges façonnent les chapitres de cet ouvrage 
merveilleux, mais la nature est quelque chose de fragile, n’oubliez pas que c’est à chacun de nous de la 
protéger. À LA PLAGE :

Longsha Campsite, Pulau Kapas
À quelques mètres de l’eau turquoise et de ses royaumes marins à découvrir en snorkeling, Longsha 
Campsite offre l’hébergement le moins cher de l’île. Dans ce cadre très sommaire mais paradisiaque, la 
tente se loue 15rm la nuit (tente comprise et 10RM si vous êtes équipé) et des douches, toilettes et une 
cuisine sont disponibles sur place. 
www.longshacamp.wordpress.com

National Park, Pulau Penang
Il est possible de camper à différents endroits du parc. Après une journée de trekking, le ciel étoilé et 
les millions de planctons fluorescents la nuit devraient vous émerveiller. Pourquoi ne pas poser votre 
campement à côté de la Monkey Beach, mais prenez garde à ne pas laisser traîner de nourriture! 
www.wildlife.gov.my/index.php/en/public/2016-05-10-02-34-43/peta

Rainforest Camping, Pulau Perhentian
Situé sur la Sandy Coral Beach de l’île, le site loue des tentes pour deux personnes à 30rm la nuit, 
comprenant matelas, draps et oreillers, avec accès à une plage privatisée. Le camping dispose aussi d’un 
restaurant qui propose de la cuisine locale et internationale.
www.facebook.com/people/Rainforest-Camping-Perhentian

EN PLEINE NATURE :

Cameron Highlands, Pahang
Si les Cameron Highlands disposent de plusieurs hôtels, y faire du camping demeure une façon originale 
de découvrir l’endroit. Une fois au sommet de la chaîne de montagnes principales, vous pouvez planter 
votre tente et apprécier l’écho silencieux des montagnes, mais surtout de la forêt. 
www.facebook.com/pages/Kem-Site-Sg-Pauh-Cameron-Highland/145734938831919

Poring Hot Springs, Sabah
Pour une expérience hors du commun, les Poring Hot Springs disposent de quelques sites de camping où 
vous pouvez poser votre tente dont le Lupa Masa Rainforest Camp. Comptez 90RM par personne repas 
inclus la première nuit et 70RM les suivantes. Que ce soit pour un trekking ou une séance de spa dans des 
bains naturels, l’expérience en vaut la peine !
www.lupamasaborneo.wordpress.com

VOUS ÊTES PLUTÔT 
CAMPING OU GLAMPING ? 
Envie de voyager différemment ? Vous rêvez de découvrir le pays sous un autre 
angle ? De sortir de votre zone de confort ? Que ce soit sur une plage déserte ou 
dans la jungle, entre amis, seul ou en amoureux, la Malaisie offre une grande 
variété de campings qui ajouteront une touche d’aventure à vos séjours. Nous 
avons recensé quelques endroits d’exceptions, du camping rustique à sa version 
haut de gamme. 
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Taman Negara National Park, Pahang
Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience unique dans la jungle, ce voyagiste propose un trekking 
comprenant une nuit de camping dans la Kepayang Besar Cave. Accompagné d’un guide, vous vivrez 
l’expérience réelle de vie dans la jungle tropicale en préparant votre dîner sur un feu allumé pour 
l’occasion et en dormant dans une grotte au beau milieu de la jungle. Le lendemain, un trekking de 8 km 
vous attend ! Comptez 350 RM par personne.
www.tamannegara.asia/packages/taman-negara/2d1n-inner-jungle-kepayang-besar-option-b

Glamping ou le “glamorous camping“

Canopy Tribes, Kota Tinggi
Pour ceux qui souhaitent tenter la vie en plein air sans compromettre leur confort. Bienvenue dans 
le glamping qui redéfinit l’expérience du camping en version plus luxueuse. Les gigantesques tentes 
disposent de matelas et draps de qualité pour une nuit en plein air mais avec du style. Situé dans une 
forêt tropicale à quelques kilomètres des chutes de Kota Tinggi, le site combine parfaitement confort 
et modernité en plein air. Tentes spacieuses, matelas confortables et BBQ dans chaque espace pour un 
séjour des plus agréables, à découvrir en famille. Comptez 150RM par adulte et 120RM par enfant et par 
nuit, petit-déjeuner et dîner inclus.
www.canopytribes.com

UNE ÎLE, 
UN RESORT
Layang-Layang

A quelques 300 kilomètres au nord de Kota Kinabalu dans le Sabah, émerge un minuscule îlot artificiel 
reliant 13 récifs coralliens entre eux. Layang-Layang fait partie des meilleurs spots de plongée au monde. 
Retiré loin de toute civilisation, l’atoll abrite une faune marine foisonnante. Son espace maritime protégé 
la met à l’écart des zones de pêche, ce qui lui assure une eau claire, exempte de pollution, véritable refuge 
pour de nombreux oiseaux migrateurs marins ou ses bancs de barracudas, raies Manta, tortues et autres 
requins-baleines. On y observe également un très grand nombre de requins marteaux, qui s’y retrouvent 
chaque année durant la saison des amours.
www.layanglayang.com      

Lankayan

Ce paisible oasis tropical perdu au Nord de Sandakan, au cœur de la Mer de Sulu, est l’un des nombreux 
joyaux insulaires que vous offre la Malaisie. Outre son décor de lune de miel et sa végétation dense 
bordée de plages de sable fin, ses plus de 40 spots de plongée en ont fait l’une des nouvelles destinations 
en vogue. Et pour cause, Lankayan baigne dans un immense parc maritime protégé, à la biodiversité 
fantastique. Entre Juin et Septembre, observez les nombreuses tortues venues pondre leurs œufs dans 
le sable chaud, et les multiples trésors qui se tapissent dans les coraux environnants. L’unique hôtel de 
l’île propose des séjours et des sessions  avec des plongeurs professionnels.
www.lankayan-island.com  

Batu Batu Resort

Charmante petite île privée de Pulau Tengah, Batu Batu est l’une des dernières inhabitées. Ce petit coin 
de paradis tropical n’abrite qu’un seul resort, comptant 22 villas disséminées à travers l’îlot. Lieu idéal 
pour passer quelques jours en autarcie, cet atoll naturel entouré de récifs de coraux fait le bonheur des 
plongeurs amateurs en quête de découvertes solitaires. Et si les paysages de Batu Batu font toujours 
tourner les têtes, c’est notamment grâce à sa politique de tourisme responsable. Ainsi, l’île abrite un 
programme de surveillance des populations de tortues et encourage ses visiteurs à respecter ses eaux 
encore préservées.
www.batubatu.com.my                            
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Pulau Gemia

Véritable merveille naturelle, cette petite île rocheuse est idéalement située au sein d’un parc maritime 
protégé, ses eaux cristallines et ses coraux abritent une faune marine exceptionnelle. Encore peu connue 
du grand public, Pulau Gemia gratifie ses visiteurs d’un cadre de rêve dans une atmosphère de détente. 
Fière de sa biodiversité, l’une de ses plages est réservée à l’éclosion et la protection des œufs de tortues 
de mer. Ils y sont recueillis et protégés des prédateurs par des professionnels. Les bébés sont ensuite mis 
en bassin et nourris avant d’être relâchés deux mois plus tard. Pour assister à ces moments magiques, 
le Gem Wellness Spa & Island Resort vous accueille  ; plongée, pêche et observation d’oiseaux sont au 
programme pour des vacances idéales.
www.gemisland.com.my/about   

                  

Pulau Tiga

Avec son décor de rêve et ses plages paradisiaques, la petite île de Pulau Tiga sur la côte du Sabah, à tout 
pour plaire. Célèbre lieu de tournage du Koh-Lanta à l’américaine qui lui a donné son nom de Survivor 
Island, ce paradis hors du temps a su rester intact, pas de résidents donc. Pulau Tiga est notre exception, 
il n’y a pas un seul, mais deux hôtels sur l’île et un camping prêts à vous accueillir. Mais c’est surtout notre 
adresse la plus hors sentiers battus. Vous ne vous arrêterez sincèrement pas ici pour l’hôtellerie mais 
Pulau Tiga a de nombreux atouts pour charmer les plus aventuriers d’entre vous : vie sauvage et bains de 
boue sont au programme !
www.pulautigaresort.com.my

LA MALAISIE ET SES 
HÔTELS DE CHARME
Ambong Ambong
L’authenticité à taille humaine 
Dans le détroit de Malacca, l’archipel de Langkawi 
abrite une faune et une flore des plus diverses. Sur 
l’île principale qui porte le même nom, le Ambong 
Ambong cohabite en harmonie avec la nature. 
Comme s’il lui appartenait. D’ailleurs, dans ce 
havre de paix situé à quelques pas de la plage, les 
singes sont vos voisins. À l’écart de la foule et des 
grands complexes hôteliers, il suffit de s’installer à 
la terrasse de votre chambre et de profiter de la 
vue sur la mer, privilège des 11 chambres, toutes 
nicheés sur une petite colline. 
Jalan Pantai Tengah - 07000 Langkawi
www.ambong-ambong.com 

Casabrina
Dame nature, la raffinée 
Luxe et nature. Une union impossible pour 
certains, un mariage forcé pour d’autres. L’idée 
reçue du monumental complexe hôtelier persiste. 
Ce colosse de béton aux allures d’usine à touristes. 
À tort. D’ailleurs, le Casabrina met à mal ce 
préjugé. Ou plutôt il le dément grâce à ses huit 
suites et villas. Il suffit de choisir celle qui vous 
sied le mieux parmi cette palette de chambres 
luxueuses. Latisfatha, Harundalu ou Excelsa, 
chacune offre un raffinement différent. Toujours 
en accord avec la nature bien entendu. Puisqu’ici, 
nulle trace d’une quelconque pollution visuelle. 
Seulement la canopée visible depuis le toit. Tandis 
qu’au sol, le mobilier en bois se mêle à la jungle 
environnante qui vous apparaît désormais comme 
un jardin secret. 
Lot 1460, Jalan Tras, Mukim Tras - 27600 Raub 
District
www.casabrina.net 

Classic Malay Home in the City 
Un aperçu de la vie traditionnelle malaise
Qui a dit que Kuala Lumpur n’offrait que des 

appartements perchés dans d’immenses tours de 
verre ? Visiblement, ni Ellina, ni Fariz ou même 
Eislah. Ces trois là vous proposent de vous loger 
dans une charmante et traditionnelle maison 
malaise. La décoration soignée est partagée entre 
briques rouges, tissus colorés et mobiliers en 
bois. Tandis qu’à l’extérieur, la nature semble avoir 
repris ses droits dans ce charmant patio. Ce havre 
de paix donne le sentiment de vivre dans un petit 
village reculé. Pourtant, le centre ville n’est qu’à 
deux pas. 
Jalan Datuk Keramat - Kuala Lumpur (adresse exacte 
communiquée lors de la réservation).
https://fr.airbnb.com/rooms/3587097

La Maison de l’Escargot
L’éloge de Melaka 
Melaka fait partie de ce genre de ville face à laquelle 
on ne peut que courber le dos face au lourd poids 
de son Histoire. Aux dédales de chaque rue, sur 
sa colline, dans ses temples et derrière ses portes 
ornées propre aux Baba Nyonyas, ces riches 
habitants de l’ancienne Melaka la luxurieuse. La 
Maison de l’Escargot est l’une de ces lourdes pages 
de l’Histoire qui constitue la ville côtière. Habitée 
par l’historien Serge Jardin, celui ci ne se privera 
pas, bien au contraire, de vous conter l’histoire 
de cette ville qui le passionne tant. Chez lui, déjà, 
la balade débute : la bâtisse, sublime, est un must 
pour comprendre l’architecture de la culture baba 
et son mode de vie. 
Demande de renseignements et réservation 
uniquement par mail : lamaisondelescargot@gmail.
com
La Maison de l’Escargot, chez Serge et Kassie Jardin - 
75200 Melaka 
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Sekeping
Le Premier art est à la fête
De Penang à Kuala Lumpur, en passant par Ipoh et plus largement le Selangor, Sekeping est une série de 
boutiques hôtels qui proposent de découvrir les richesses architecturales de la Malaisie. 
Du quartier de Bangsar et son architecture moderne, au style néo-classique de Penang, il s’agit ici de 
découvrir à travers 10 hôtels, un pays par une autre facette de sa culture, une autre richesse  : son 
architecture. 
www.sekeping.com

Sinkeh
Un carrefour culturel à l’épreuve du temps 
Des fragments de cultures et de civilisations différentes constituent l’identité de Georgetown. Chinois, 
Malais, Indiens, Baba-Nyonyas et bien d’autres cohabitent en harmonie depuis des décennies. Des 
origines qui continuent de façonner la ville. À l’image du Sinkeh, une demeure chinoise érigée au XIXe 
siècle, aujourd’hui terre d’asile pour touristes et artistes. Semblable à un coffre-fort, nul ne sait ce qu’il 
renferme. Hormis vous, qui découvrez un trésor bien gardé. Car la façade marquée par le temps abrite 
secrètement neuf chambres modernes, récemment rénovées par un architecte malaisien. À tel point que 
du mobilier contemporain est venu se réfugier entre les murs défraîchis. Un mariage unique, où le passé 
épouse parfaitement le présent. 
105 Lebuh Melayu – 10100 George Town
www.sinkeh.com

The Shorea 
Ne faire qu’un avec la nature
Au cœur de la jungle, à seulement une heure trente de route de la capitale, se cache un havre de paix 
construit en matériaux naturels, et situé à l’écart de toute nuisance sonore et visuelle. Si vous souhaitez 
sortir des sentiers battus, de nombreux chemins s’offrent à vous directement depuis l’hôtel. Et pour ceux 
qui préfèrent se détendre au bord de la piscine, il suffit de laisser ses sens en éveil, la forêt environnante 
fera le reste. Une étape incontournable pour tous les amoureux de la nature. 
Village Kolam Air, Jalan Jelebu, Pantai Hills Orchard – 71770 Seremban
www.theshorea.com
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BONNES ADRESSES GÉNÉRAL

Accessoires

Gadis Manis
Accessoires, sacs à main, paréos,… inspirés de la 
culture et de la diversité malaisienne
Central Market, Lot G-39, 12 Jalan Hang Katsur, 
Kuala Lumpur
+603 6205 3264
www.gadismanismalaysia.com

Achat/Vente

City Motors
Lot 21, Jalan Maarof, Bangsar 
+603 2282 3795

Animaux

Mamadog Pet Services
4, Jalan SP 2/1, Taman Segar Perdana - 
43200 Kuala Lumpur
+6012 377 0240
www.mamadog.com.my

Art (fournitures)

Craft Haven
1 Utama Shopping Centre, Lot S2111 & S211A, 
2Nd Floor, 1, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama
+603 7727 35415
www. crafthaven.com.my

Art Friend 
Mid Valley, Lot T213 3rd Floor 
The Lingkaran Syed Putra, Bangsar
+603 2284 7777
www. artfriendonline.com

Nanyang Art Supplies 
136 Jalan Petaling, Kuala Lumpur
+603 2078 7066
www. nanyangart.com.my

Articles de sport

Decathlon
M2-G-01, 8Trium, Jalan Cempaka SD12/5, 
Persiaran Kenanga 
52200 Bandar Sri Damansara
+603 6280 6701
www.decathlon.my

Coach de carrière

Inner Spark Development plt
Delphine Bondu
Coach de dirigeants, développement du 
leadership et accompagnement de projet
+601 2439 4203
delphine@innersparkdev.com

Sublim Careers
Marianne Dupuis Janin
Coaching de carrière (préparation entretiens 
d’embauche, bilan de compétences…)
+601 1574 9741
sublimecareers.com
mdupuis.coach@gmail.com

Coach sportif

Bruno
Une approche complète et personnalisée (suivi 
sportif et diététique). Se déplace à domicile
+601 2691 5848
www.bruno-coach.com

+601 2201 9676  

Follow us on            Matchali.kl             matchali_in_kl

B E A C H W E A R  
&  

S U M M E R  
A C C E S S O R I E S

Cours de langues

Anglais : British Council
Ground Floor, West Block, Wisma Selangor Dredging 
142C Jalan Ampang, Kuala Lumpur
+603 2723 7900
www. britishcouncil.my

Français : Alliance française
15 Lorong Gurney, Kuala Lumpur 
+603 2694 7880
Une seconde adresse à Bangsar
www. alliancefrancaise.org.my/fr
Malais : SJL French
68-3, Jalan 27/70A, Desa Sri Hartamas
+603 6211 1072
www. sjlfrench.com

Malais : My Teacher Languages
My Teacher Languages & Cultures – Block D2-7
Plaza Damas
+603 6211 4863
www. myteacherlanguages.com

Creation de sites internet
Samacom+
Arnaud Blondel 
+601 2690 7870
www.samacomplus.com

Déménageurs

AGS Four Winds
Cyrille Quenneville
No. 28B (Lot 24128), Jalan 5/32A, Off 6 1/2 
Mile, Jalan Kepong, Kepong
+603 6251 7175
www. agsmovers.com/branches/asia/malaysia/
malaysia

Intermovers
Farrah Vivien-Raguet
Jalan Medan Selayang 1, Medan Selayang, Batu 
Caves
+601 9234 9998
www. intermovers.com

Allied Pickfords
Anusha Pillay
No 10 , Jalan 3/32A, Jalan kepong 

52000 Kuala Lumpur
+603 6253 6553
www.alliedpickfords.com.my

Crown Relocations
Lot 7 Jalan Delima 1/1, Batu Tiga, Subang Hi-Tech 
Industrial Park – 40000 Shah Alam
+603 5636 9166
www.crownrelo.com/intl/en-my

Intermovers
Farrah Vivien-Raguet
Jalan Medan Selayang 1, Medan Selayang
68100 Batu Caves
+601 9234 9998
www.intermovers.com

Petit déménagement local
Sebastian +601 2302 1104
Mr Mani 016 5532 427
www.thelorry.com

186 | Le Guide 2017-2018 Le Guide 2017-2018 | 187 



Décoration & mode

Babel East
Showroom in KL
www.facebook.com/Babeleast

Coffee & Covet
Showroom in KL
www.facebook.com/coffeecovet

Kita Kita
Plaza Damansara G1.10, 1, Jalan Medan Setia 1, 
Bukit Damansara
+603 2096 1323
www.kitakita.my

Matchali
Showroom in KL
www. facebook.com/matchalimalaysia

Peter Hoe Evolution
The Row Kl, Jalan Doraisamy, 1st floor, 
Kuala Lumpur
Facebook : Peter Hoe Evolution

Équitation (équipement)

Decathlon
M2-G-01, 8Trium, Jalan Cempaka SD12/5, 
Persiaran Kenanga 
52200 Bandar Sri Damansara
+603 6280 6701
www.decathlon.my

Equinekl Ampang
Plaza Ampang City, a-08, Jalan Ampang, 
Kuala Lumpur
+603 4260 2990
www. equinekl.com/equinekl/intro.html

Graphiste

Samacom+
Arnaud Blondel : +601 2690 7870
www. samacomplus.com

Huiles essentielles

Nadine Alliaume (francophone) vend des huiles 
de la marque Pranarom
nadine.eveildesens@gmail.com

Laure McAndrew (anglophone)
Vend des huiles de la marque Young Living
www.happyessentialoils.com
happyyounglivingoils@gmail.com

Instruments

The Band Store 
Pour tous vos instruments à vent, achat, répara-
tion,…
Demander Qin Wei 
M-1-7, Jalan PJU 1A/41B, Pusat Dagangan NZX, 
Ara Jaya, Petaling Jaya
+601 0564 4377
Facebook : The band Store

Jardineries

Jalan Sungai Buloh - 47000 Sungai Buloh (vous y 
trouverez un choix pléthorique de jardineries).

Eastern Nursery
Jalan 1/70A, Taman, Sri Hartamas
+601 9382 8074

Menuisier

Adjaida Reka
+601 6214 0611
buildforme@adiaidareka.com

Moustiquaire (installation)

Sunray Shades 
Mr Lim
18, Jalan SS 24/13, Taman Megah, Petaling Jaya
+601 2202 9369
www. sunrayshades.com

Ordinateur (réparateurs Mac et PC)

Digital Mall (de nombreux réparateurs PC)
2 Jalan 14/20, Seksyen 14 Petaling Jaya
www. digitalmall.com.my

Mac Boyz (spécialiste Mac)
Plaza Damas, F-1-2, Jalan Sri Hartamas 1, Sri 
Hartamas
+603 6211 6988
www. macboyz.com

Papeterie

Becon @ Kuala Lumpur
21-23, Jalan Taiping Off Jalan Pahang, Kuala 
Lumpur
+603 4048 1166
www. becon.my

CzipLee 
Jalan Telawi 3, Bangsar
www.cziplee.com

Winsin Stationery (vente en gros et au detail)
No.868 & 870, Jalan Ipoh 4.5 miles, Kuala Lumpur
+603 6258 9848
www. winsin.com.my

Le site internet The Little Mart dispose de quelques 
fournitures scolaires.

Playstation (réparation et achat)

Infinity Game
Hartamas Shopping Center, P25, Plaza Ground Floor, 
Jalan Sri Hartamas 1, Sri Hartamas
+603 6206 1368
www. facebook.com/Infinitygs

Tapissier

Faire recouvrir chaises et canapés
Billy +601 2313 6023, se déplace à domicile

www.coffeecovet.com  

Follow us on      coffee&covet     coffeecovet

C a s u a l  L u x e .  Wand e r l u s t .  E f f o r t l e s s
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Vélos

Bicycle World
45 Jalan Bandar 1, Taman Melawati
+ 603 4106 6749
www. basikalbaru.com 

CoreZone
42, Jalan SS2/24, Petaling Jaya
+ 603 7873 5560
www. mycorezone.com

Decathlon
M2-G-01, 8Trium, Jalan Cempaka SD12/5,
Persiaran Kenanga – 52200 Bandar Sri Damansara
+603 6280 6701
www.decathlon.my

Joo Ngan
No 377-1, 4th Mile, Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 
www.imcyclist.com

Vétérinaire

Animal Health Center 
25, Jalan PJU 1a/20a, Ara Damansara
+603 7846 2388
www. animalhealthcenter.com.my

Mr George (se déplace à domicile)
+601 9276 0885

Yoga

Delphine Douard
Hatha, Hatha Flow
+601 2395 4255
langkadelf@yahoo.fr

Laurence Roufart
Hatha Yoga, Yin yoga et Pilates
+601 6905 7513  
laurencetoral@hotmail.com

Maya Milcent 
Hatha yoga, respiration, relaxation 
+601 4329 1106
mayamilcent@gmail.com

BONNES ADRESSES SANTÉ

Accupuncteur

1TCM Acupuncture Clinic
Mont Kiara, L3-02, 1 Jalan Kiara - 50480 Mont 
Kiara - +603 6204 9113
1,74, Wisma Cosway, 
Jalan Raja Chulan -  50200 Kuala Lumpur
+603 2031 8981

Allergologue

Gleaneagles
Dr Kent Woo Chee Keen 
282-286, Jalan Ampang - 50450 Kuala Lumpur
+603 4141 3000
www.gleneagleskl.com.my

TTDI Klinik Kanak Kanak
Dr Altaf (pédiatre, pour les enfants uniquement)
42, Jalan Datuk Sulaiman – 60000 Taman Tun Dr 
Ismail
+603 7722 3812
www.facebook.com/pages/Klinik-Kanak-Kanak-Dr-
Altaf-TTDI

Chiropracteur

Osteocare
No 33, Jalan SS2/55, 18, Persiaran Mergastua - 
52100 Kepong Baru 
+601 2333 3727
ou
Bangsar Village II, Lot 3F3, Third Floor, No. 2, Jalan 
Telawi Satu – 59100 Bangsar
+601 6333 3797
www.osteocare.my

Clinique du cœur

National Heart Institute
145 Jalan Tun Razak - 54000 Kuala Lumpur  
+603 2617 8200
www.ijn.com.my

Clinique du sport

Kuala Lumpur Sports Medecine Center
47, Jalan Dungun, Bukit Damansara - 50490 Kuala 
Lumpur
+603 2096 1033
www.klsmc.com

Kuala Lumpur Sports Medical Centre
7th Floor Wisma Perintis, 47 Jalan Dungun – 50490 
Damansara Heights  
+603 2096 1033
www.klse.com

Dentiste

Imperial Dental Specialist Centre
Dato Dr How Kim Chuan 
62 & 64 Jalan Telawi – 59100 Bangsar
+603 2106 5449
www.imperialdsc.com

Yee Dental Surgery
Bangsar Shopping Centre, Lot S117B, 285 Jalan 
Maarof – 59000 Bangsar
+603 20951102
www.yeedentalsurgery.com

Beverly Wilshire Dental
Dijaya Plaza, Level 9, 237 Jalan Tun Razak - 50400 
Kuala Lumpur
+603 2118 2999
www.beverlywilshiredental.com

Parodontiste
Encia Dental Specialist
Dr Jeanette Chua
Menara See Hoy Chan - Suite 01-01, Level 1, 374 
Jalan Tun Razak - 50400 Kuala Lumpur
+603 2162 2189
www.facebook.com/pages/Encia-Dental-Specialists
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Gynécologue

Consulter la rubrique Enfants “Une grossesse en 
Malaisie“ pour plus d’adresses.

Prince Court Medical Center
Dr Tan Niap Hong
39, Jalan Kia Peng - 50450 Kuala Lumpur
+603 2160 0000
www.princecourt.com

Gleaneagles
Dr Ravi Chandran ou Docteur Theresa Chow
282-286, Jalan Ampang - 50450 Kuala Lumpur
+603 4141 3000
www.gleneagleskl.com.my

Hopitaux

Pantai Hospital
Jalan Bukit Pantai – 59100 Bangsar
+603 2296 0888
www.pantai.com.my

Prince Court Medical Center
39, Jalan Kia Peng - 50450 Kuala Lumpur
+603 2160 0000
www.princecourt.com

Gleneagles
286 Jalan Ampang – 50450 Kuala Lumpur
+603 4141 3000
www.gleneagleskl.com.my

Ophtalmologie

Gleneagles Hospital
Dr Cheong Fook Meng 
286 Jalan Ampang – 50450 Kuala Lumpur
+603 4141 3000
www.gleneagleskl.com.my

Vista Klinik 
The Curve Shopping Mall, 31, Jalan PJU 7/3 – 
47800 Mutiara Damansara
www.vista.com.my

Orthodontiste

Dr Aaron Kong Kar Meng 
Damansara Orthodontic Clinic 
FIMA Building, 45, Block C, Level 3, Medan Setia 1, 
Plaza Damansara - 50490 Bukit Damansara
+603 2093 6160

Ostéopathe

One Osteo
Plaza Damas, Block L1-10, 60 Jalan Sri Hartamas 
1 – 50480 Sri Hartamas
+603 2858 7178
www.facebook.com/One-Osteo-Osteopathy-Kuala-
Lumpur-Malaysia

Oto-rhino-laryngologiste

Prince Court Medical Center
Dr Kuljit
39, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur - 50450 Kuala 
Lumpur
+603 2160 0000
www.princecourt.com

Pédiatre

Consulter la rubrique installation – Accouche-
ment

Damansara Specialist Hospital
Dato’ Dr Musa
119, Jalan SS 20/10, Damansara Kim - 47400 
Petaling Jaya
+603 7718 1000
www.kpjdamansara.com

Gleaneagles
Dr Lean Hamzah Sendut ou Dr Adrian
286 Jalan Ampang – 50450 Kuala Lumpur
+603 4141 3000
www.gleneagleskl.com.my

TTDI Kanak Kanak Klinik
Dr Altaf
42, Jalan Datuk Sulaiman – 60000 Taman Tun Dr 
Ismail
+603 7722 3812

Prince Court Medical Center
Dr Mohd Feizel 
39, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur - 50450 Kuala 
Lumpur
+603 2160 0000
www.princecourt.com

Baby and Beyond Publika
Dr Yi Ki
B2-1-2, Publika Solaris Dutamas, 1, Jalan Dutamas 
1 – 50480 Kuala Lumpur
+60 3-6211 9028
www.babyandbeyondclinic.com

Podologue

Podiatryworks (The Verve)
L2-02, LEVEL 2 Verve Shops, No 8, Jalan Kiara 5 - 
50480 Mont Kiara
+603 6206 1910 
www.podiatryworks.com.my

TTDI Family Podiatry Center
Dr Mark Reyneker (consulte à KL toutes les 6 
semaines)
9 Lorong Datuk Sulaiman 7 – 60000 Taman Tun Dr 
Ismail
+603 7710 5244
www.familypodiatrycentre.com/my

Sage femme

Stéphanie Le Maistre Wampach (francophone)
Cette maman de quatre enfants est une sage 
femme passionnée et tient des sessions régulière-
ment sur Facebook
http://eclore-et-moi.com/evenements/programme-
naissance/
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