
Partez faire le tour de la Malaisie au fil des golfs les plus prestigieux. De la capitale, Kuala Lumpur, aux bords de mer 
à Langkawi en passant par les collines de Penang, vous découvrirez la culture et les paysages malaisiens éblouissants. 

KUALA LUMPUR est la capitale de la Malaisie avec plus de 8 millions d’habitants. Elle a de nombreuses attractions 
intéressantes comme Merdeka Square, Chinatown, Petronas Twin Towers et bien plus encore. KL est également connu 
pour ces nombreux centres commerciaux où vous pouvez littéralement faire du shopping sans limites. 

Au Nord-Ouest de la Malaisie, avoisinant la frontière thaï, s’étendent les îles Langkawi, un archipel comptant pas 
moins de 99 îles féériques, ancien repaire de pirates bercé par les mythes et les légendes. Les îles Langkawi offrent des 
paysages resplendissants, sauvages et fantasmatiques : de hautes falaises surmontées de forêts vierges plongent dans 
la mer, découpant criques, baies et grottes inaccessibles.

Un nouveau défi passionnant ! Jouez quatre fois ... Sur quatre parcours fabuleux ... Au paradis du golf de la Malaisie ! 

Kuala Lumpur Langkawi Golf de Penang Four Point Sheraton Hotel
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Date Activités
Jour 1 • Arrivée à l’Aéroport International de Kuala Lumpur (KLIA) 

• Transfert à Eastin Hotel
Jour 2 • Petit-déjeuner à l’hôtel

• Transfert au golf «Kuala Lumpur Golf & Country Club» 
• Temps libre après le golf

Jour 3 • Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner, direction Clearwater Resorts (env. 2h30 de 
voiture)
• Temps libre pour les loisirs

Jour 4 • 18 trous au golf «Clearwater Golf & Country Club»
• Tourisme dans la ville de Ipoh après le golf

Jour 5 • Transfert à Penang après le petit-déjeuner  
• Arrivée à l’Equatorial Hotel 
• Temps libre pour les loisirs

Jour 6 • Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Transfert au Penang Golf & Country Club 
• Tourisme dans la ville de Penang

Jour 7 • Transfert en Ferry à Langkawi 
• Arrivée au Four Point Sheraton Hotel 
• Temps libre pour les loisirs

Jour 8 • Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Transfert au Els Golf & Country Club
• Retour à l’hôtel après le golf

Jour 9 • Petit-déjeuner et départ
• Vol retour pour Kuala Lumpur avec la compagnie Malindo Air
• Arrivée à Eastin Hotel

Jour 10 • Transfert à l’Aéroport International de Kuala Lumpur (KLIA) 



JOUER - Kuala Lumpur Golf & Country Club 
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Les parcours du Golf sont connus pour être parmi les plus difficiles et pittoresques en Asie du Sud-Est et pro-
mettent une expérience de golf inoubliable. Sur les 18 trous, le jeu doit être droit et long. La précision sera de 
rigueur pour espérer un score respectable. 

PARCOURS 1 : East Course
18 trous, Par 72, 6741m 
Architectes : Nelson & Wright

JOUER - Clearwater Golf
18 trous, Par 72, 6483m  I Architecte : Tim Woodland

PARCOURS 2 : West Course
18 trous, Par 72, 6364m 
Architecte : Nelson & Wright; Parslow & Associés

Elu 4ème meilleur parcours de Malaisie en 2010, 
le East Course est conçu pour les golfeurs tac-
tiques. Les trous sont longs, le terrain valloné, 
les fairways et les greens impeccablement en-
tretenus. Vous jouerez dans un environnement  
local qui favorise le challenge et l’émerveille-
ment.

Le West Course est le plus long et le plus difficile 
des 2 parcours du club situés près du coeur de la 
ville de Kuala Lumpur et nichés sur les hauteurs 
des collines de Bukit Kiara. Un parcours pour le 
golfeur créatif et méticuleux, le West Course est 
conçu pour offrir une vue sensationnelle sur le 
trou et le paysage environnant.
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Connu comme l’un des plus incroyables golfs dans la collection Els Club, Els Club de Teluk Datai est niché dans 
une forêt tropicale de plusieurs siècles avec une imposante végétation tropicale luxuriante, serpentant vers les 
eaux turquoises de la mer d’Andaman. 

JOUER - Els Club Teluk Datai
18 trous, Par 72, 6181m I Architectes : Major Winner, Ernie Els

La conception du Penang Golf Club favorise la précision plutôt que la distance au départ. Le parcours présente 
de fortes courbes en descente. Vous trouverez un parcours parfaitement entretenu. Vous offrant un challenge 
de taille, ce golf vous demande technique, concentration et précision. 

JOUER - Penang Golf & Country Club
18 trous, Par 72, 5763m  I Architecte : Robert Trent Jones II
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SÉJOURNER : Eastin Hotel

Le Eastin Hotel Petaling Jaya***** est un éta-
blissement associant confort occidental et hos-
pitalité malaisienne. Proche du centre-ville et 
avoisinnant le golf de Kuala Lumpur, cet hôtel 
est idéalement situé. Vous pourrez profiter 
d’une cuisine raffinée et d’un confort optimal. 
Tout est conçu pour se sentir comme à la mai-
son. 

l’Hôtel Equatorial Penang***** est paisible-
ment niché sur une colline à seulement 20 min 
de George Town, répertorié comme un site du 
patrimoine de l’UNESCO. Penang est réputé 
pour sa cuisine éclectique et l’hôtel a suivi la 
tendance en proposant un grand choix de plats 
du monde. Les chambres sont très confortables 
et décorées avec goût et sobriété.

SÉJOURNER : Equatorial Hotel

SÉJOURNER : Four point Sheraton Hotel

Situé aux alentours de Langkawi, Le Four Point Sheraton Hotel**** est situé en bord de mer et dispose d’une 
plage privée, où vous pourrez vous détendre après une journée de golf. Il offre des chambres modernes avec 
pour certaines, une vues imprenable sur la mer. L’hôtel dispose d’un restaurant élégant où des plats raffinées 
vous attendent. 


