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ARRIVEE EN MALAISIE 
PAR AVION 
Consultez votre conseiller de voyages EXO pour connaître les itinéraires, les tarifs et la disponibilité des 
vols à destination de la Malaisie. Les sites web et les moteurs de recherche de vols peuvent offrir de 
bonnes affaires. Les principales compagnies aériennes desservant Kuala Lumpur sont : Malaysian Airlines 
(MH), British Airways (BA), Air China (CA), Etihad Airways (EY) et Emirates (EK), China Southern (CZ), 
Turkish Airlines (TK), Qatar Airways (QR), Ethiopian Airways (ET), Cathay Pacific, Singapore Airlines, KLM 
et Jet Airways. 
 
PAR AVION DEPUIS KUALA LUMPUR VERS SABAH ET SARAWAK 
Les vols entre Kuala Lumpur et Bornéo durent environ 2 heures vers Kuching et 2h40 vers Kota Kinabalu. 
Plusieurs vols quotidiens facilitent la liaison entre la Malaisie péninsulaire et Bornéo. 
 
PAR VOIE TERRESTRE 
La Malaisie partage une frontière avec la Thaïlande au nord. Si vous souhaitez voyager entre la Malaisie 
et la Thaïlande en train, la frontière Padang Besar est le meilleur endroit où aller si vous vous rendez à 
Penang, Langkawi ou Kuala Lumpur en Malaisie, ou à Hat Yai en Thaïlande. À Pedang Besar, la ligne de 
train se termine et vous devrez changer de train et traverser l’immigration à pied. 
 
 
 
CARTES DE CREDIT 
La plupart des cartes de crédit sont acceptées en Malaisie. Les cartes VISA et MASTERCARD sont les plus 
largement acceptées. Tous les hôtels, centres commerciaux, magasins et restaurants n'acceptent pas les 
cartes de crédit. Vérifiez auprès de la caisse avant de faire des achats. N'oubliez pas que, dans certains 
pays, un supplément est généralement appliqué aux achats par carte de crédit : il varie en fonction de la 
carte utilisée mais se situe normalement entre 2% et 4%. 
REMARQUE : les suppléments peuvent changer sans préavis. Vérifiez le pourcentage facturé auprès de 
votre banque ou de la caisse avant de payer. 
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CLIMAT 
La Malaisie a un climat tropical 12 mois par an avec des averses de pluie régulières. En fonction de votre 
destination, les saisons de la mousson varieront. 
 
A Kuala Lumpur, il fait chaud toute l'année avec une température moyenne de 30 à 32 degrés et des pluies 
régulières. Les orages en après-midi sont fréquents. Sabah et Sarawak sont très similaires bien que plus 
humide alors qu’on approche de la forêt tropicale. Juillet et août sont les périodes les plus sèches de 
l'année (mais toujours avec des risques d’averses quotidiennes). 
 
Langkawi est sec pendant les mois de décembre, janvier et février, tandis que la côte est de la péninsule 
malaise (Pulau Perhentian, Redang, Tioman et d'autres îles plus petites) est touchée par la saison de la 
mousson de fin octobre à la mi-mars et n’est pas recommandée pour voyager à cette période. 
 
 
 
 
COMPAGNIES AERIENNES 

 Internationales : voir ci-dessus sous « ARRIVEE EN MALAISIE ». 

 Domestiques : 9 compagnies aériennes nationales opèrent actuellement en Malaisie : 
Air Asia (AK), Mas Wings (compagnie aérienne low cost Malaysia Airlines) (MH), Luciole (FY), 
Malindo Air (OD), Cebu Pacific, Tiger Airways, Jetstar, Lion Air, Lucky Air 

 
 
 
 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS 
Des guichets automatiques permettant de retirer le ringgit malais sont disponibles dans les principaux 
aéroports, hôtels, villes et capitales des provinces de Malaisie. La plupart des guichets automatiques ont 
une version anglaise. Demandez de l'aide à votre guide lorsque vous avez besoin de localiser un guichet 
automatique. Le ringgit de Malaisie est disponible en coupures de billets RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 
et RM100. Les distributeurs automatiques ne distribuent généralement que des billets de RM50 et 
RM100. 
 
 
 
 
DIVERTISSEMENT 
Il existe de nombreuses options de divertissement à Kuala Lumpur et Penang avec de nombreux 
restaurants et bars occidentaux ainsi que des discothèques ouvertes jusqu'à tard dans la nuit. À Kota 
Kinabalu, vous pourrez fréquenter le front de mer où vous trouverez des bars et des restaurants ouverts 
tôt le matin, pourrez pratiquer votre sport et assister à des concerts. Les bars seront limités dans la plupart 
des autres endroits en Malaisie. L'alcool sera difficile à trouver dans les zones à prédominance 
musulmane. La plupart des hôtels servent de l'alcool. 
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ELECTRICITE 
La Malaisie utilise principalement 220V-240V dans la plupart des régions. La prise à 3 broches est utilisée 
dans tout le pays (même prise qu’au Royaume-Uni). Il est recommandé d’apporter un adaptateur. 
 
 
 
FORMALITES A L’ARRIVEE 
La majorité des pays occidentaux recevront une autorisation d’entrée à l’arrivée pour un voyage de 90 
jours (entrée unique). Lorsque vous voyagez de Kuala Lumpur à Sabah ou Sarawak, vous devrez passer 
par l'immigration pour que votre passeport reçoive un tampon d'entrée. 
 
 
 
 
FUSEAU HORAIRE 
La Malaisie est GMT +8 et ne participe pas au changement d’heure. 
 
 
 
 
GROUPES ETHNIQUES 
La Malaisie compte de nombreux groupes ethniques différents vivant dans le pays. Ceux-ci comprennent 
des Malais, des Chinois, des Indiens et d’autres groupes autochtones Bumiputra. La composition 
démographique du pays est la suivante : plus de 50% sont Malais, 23% de Chinois, 7% d’Indiens, 11,8% 
d’indigènes, 1% d’autres ethnies. Ce contexte multiculturel fait de la Malaisie une société très riche, avec 
des religions, une gastronomie, une culture et des coutumes divers. 
 
 
 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Les heures d’ouverture sont généralement de 8-9h à 17-18h. Les centres commerciaux peuvent ouvrir à 
10h00. Le vendredi, certaines affaires seront fermées entre 12h15 et 14h45 pour permettre aux 
musulmans d'accomplir leurs prières. Les banques fonctionnent 5 jours par semaine et la plupart des 
établissements ferment le samedi et le dimanche. 
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INTERNET  
La majorité des hôtels auront accès au wifi. Les restaurants et les établissements locaux ne disposeront 
pas d’internet de même que dans les régions reculées. Il peut être intéressant d'acheter une carte SIM 
locale à l'arrivée en Malaisie (pour les téléphones déverrouillés) et de souscrire à un forfait Internet. Digi, 
Maxis ou Celcom sont recommandés. 
 

 

 
JOURS FERIES 
En général, la Malaisie compte un grand nombre de jours fériés, tant au niveau national qu’au niveau des 
Etats. Pendant les jours fériés en Malaisie, attendez-vous à la fermeture des bureaux du gouvernement, 
ainsi que de certains magasins et restaurants, en fonction de l'appartenance ethnique de leurs 
propriétaires. Certaines attractions touristiques privées telles que les musées peuvent également être 
fermées. Les jours fériés religieux sont les principales fermetures qui peuvent affecter les projets de 
voyage et les programmes de visites. Le ramadan (mois sacré du jeûne musulman) est observé dans toute 
la Malaisie, tout comme le nouvel an chinois et Hari Merdeka, le jour de l'indépendance de la Malaisie, le 
31 août. Le Rainforest World Music Festival, qui se tient chaque été à Sarawak, sur l’île de Bornéo, est l’un 
des plus grands festivals de musique en Asie. Cet événement de trois jours est une célébration de la 
culture autochtone et des ateliers quotidiens suivis par des groupes du monde entier. En raison de la 
population indienne importante, certains grands festivals indiens tels que Holi sont observés dans 
certaines parties de la Malaisie. 
 
 
 
LANGUE 
La langue officielle en Malaisie est le bahasa melayu (simplement appelé « malaisien » ou officieusement 
« bahasa »). Comparée à certaines langues asiatiques comme le thaï, le vietnamien et le mandarin, la 
langue malaisienne est relativement facile à parler et à apprendre pour les voyageurs. Le bahasa melayu 
n'utilise pas de tonalités et les règles de prononciation sont très simples et prévisibles. Encore plus 
pratique, l'alphabet latin est utilisé donc les voyageurs peuvent lire les panneaux et les menus beaucoup 
plus facilement que lorsqu'ils essaient de déchiffrer un texte inconnu. Bien que la langue officielle soit le 
bahasa melayu, une majorité de la population parle également l'anglais en raison de la diversité de ses 
origines ethniques. Les affaires se déroulent souvent en anglais avec de fortes doses d'argot régional. 
L'anglais est souvent la langue de travail des universités et des bureaux gouvernementaux. 
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NOURRITURE 
La Malaisie est un pays de diversité et la culture culinaire reflète cela. Les saveurs chinoises, indiennes et 
d’Asie du sud-est forment le trio d'ingrédients et de techniques culinaires qui a été adopté dans la cuisine 
malaisienne. Dans des villes comme Kuala Lumpur, Penang et Malacca, vous découvrirez des mets chinois 
authentiques, des mets indiens exactement comme on les trouve en Inde et des spécialités malaises faites 
maison. 
 
 
 
POURBOIRE 
Le pourboire pour un bon service n'est pas attendu, mais est toujours apprécié en Malaisie. Il est d'usage, 
bien que cela ne soit pas obligatoire, de laisser un pourboire aux guides touristiques et aux conducteurs à 
la fin d'une visite. Les porteurs d'hôtels et aux gares devraient également recevoir une petite somme pour 
leur travail. 
 
 
 
RELIGION 
La religion officielle en Malaisie est l'islam. Vous découvrirez également le christianisme, l'hindouisme, le 
bouddhisme et les religions traditionnelles chinoises. De nombreuses autres religions sont également 
pratiquées, telles que l'animisme, la religion populaire, le sikhisme, la foi bahaïe et d'autres systèmes de 
croyance. 
 
 
 
 
SANTE 
Il est recommandé de consulter votre médecin (idéalement 4 à 6 semaines) avant votre voyage pour 
obtenir les vaccins ou médicaments dont vous pourriez avoir besoin. Il est toujours recommandé de 
s'assurer que vous êtes entièrement assuré en cas d'urgence médicale, y compris le rapatriement. 
 
 
 
 
SHOPPING 
Vous ne serez jamais en manque de centres commerciaux dans toutes les villes. Des marchés locaux 
vendant des souvenirs et des produits frais/secs se trouvent dans la plupart des grandes villes. Vous 
pouvez trouver du batik et de l’artisanat local, des boiseries et de la poterie lors de votre voyage en 
Malaisie, mais ils peuvent être difficiles à trouver. Veuillez demander à votre guide si vous recherchez 
quelque chose de spécifique et il pourra vous recommander où le trouver. 
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TAXE D’AEROPORT 
Il n’y aucune taxe d’aéroport à payer à l’arrivée ou au départ de Malaisie. 
 
 
 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
Des vêtements légers et confortables dans des tissus naturels, respirant et séchant rapidement, sont les 
plus appropriés pour voyager en Malaisie car le climat est chaud et humide toute l'année. Le style 
vestimentaire est assez décontracté, comme dans la plupart des régions tropicales, mais il est conseillé 
de se couvrir les bras et les jambes le soir contre les moustiques. Vous passerez également par plusieurs 
communautés musulmanes et pourrez visiter une mosquée où il sera nécessaire de se couvrir les bras et 
les jambes. 
 
Un imperméable léger est une nécessité, car les averses tropicales quotidiennes sont courantes toute 
l'année. Un parapluie est également une bonne idée et peut offrir une protection utile contre le soleil. Il 
est recommandé de porter des chaussures solides qui ont une bonne semelle pour la marche et qui 
respirent et sont imperméables ou qui sèchent rapidement. 


