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DE LA TRÉPIDANTE KUALA LUMPUR... 
À L’ÎLE DE PENANG, PERLE DE L’ORIENT.

Kuala Lumpur signifie "confluant boueux", mais aujourd’hui cette 
ville a su faire oublier ce côté boueux en devenant la capitale politique  
et commerciale de la Malaisie. Quant à l’île de Penang, il est fort 
probable que vous n’en ayez jamais entendu parler. Pourtant, elle 
vaut le détour ! De la bouillonnante capitale à l’authentique Penang, 
découvrez les sites incontournables et mes bonnes adresses pour 
réussir votre séjour en Malaisie.

[ Par Sophie Cousin - Le Bar à Voyages ] 
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Débutons notre voyage dans la capitale, 
Kuala Lumpur. Malais, Indiens, Chinois, 
Britanniques… Vous serez charmé par la 
diversité culturelle et religieuse apportée 
par la population qui compose cette ville 
aux multiples facettes. Temples anciens, 
mosquées, buildings offrent un mélange 
surprenant qui ne vous laissera pas 
indifférent.
Les tours Petronas, le centre commercial 
Suria et le parc KLCC
Les Tours Petronas sont l’emblème de 
Kuala Lumpur. Que vous restiez quelques 
heures ou plusieurs jours, c’est l’attraction 
incontournable. Siège de la compagnie 
pétrolière Petronas, ces tours jumelles de 
88 étages de verre et d’acier, mesurent 
452m de haut. La visite guidée (obligatoire) 
dure 45 mn. Le premier stop sur la passerelle 
qui relie les deux tours au 41ème étage est 
très impressionnant et, depuis le vertigineux 
86ème étage, la ville semble toute petite. Afin 
d’optimiser votre temps, réservez vos billets 
à l’avance sur internet car il n’y a que 960 
billets disponibles chaque jour. De plus, en 
réservant, vous éviterez de faire la queue.
En bas des Tours Petronas, pour les 
amateurs de shopping, se trouve le Mall 
Suria KLCC (Kuala Lumpur City Center). 
Vêtements, chaussures, boutiques haut 
de gamme, confiseries, bijoux, cafés, 
restaurants… Il y en a pour tous les goûts. 
Si vous aimez les polos, je vous conseille la 
boutique British India : excellente qualité, 
choix de couleurs, modèles homme ou 
femme et petit éléphant en guise d’écusson 
à la place du célèbre crocodile. 
À l’extérieur du centre commercial, se 
dresse l’énorme KLCC Park, idéal pour se 
promener. Les enfants aimeront les jeux et 
la piscine gratuite où ils pourront barboter. 
Revenez à la tombée de la nuit pour profiter 
du spectacle de la fontaine symphonique.

La mosquée Masjid Negara
À Kuala Lumpur, la culture musulmane est 
très présente et la ville possède l’une des 
plus grandes mosquées du pays. Cette 
mosquée, inspirée de celle de la Mecque, 
est ouverte au public de toutes religions 
ainsi qu’aux femmes. Contrairement à 
d’autres pays où il est impossible d’accéder 
à une mosquée sans être musulman et où 
les femmes sont souvent refusées. On 
vous demandera juste de venir en dehors 
des prières et de porter une grande tunique 
pour vous couvrir, que vous soyez un homme 
ou une femme (si besoin, on vous en prête 
une gratuitement). Je vous conseille cette 
visite, la mosquée est vraiment superbe et 
c’est aussi une bonne occasion d’en savoir 
plus sur cette religion.
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Le Butterfly Park
Si vous avez besoin de vous mettre au 
vert dans la jungle urbaine de la capitale, 
direction le Butterfly Park. 
Les papillons ne sont pas ma passion, mais je 
dois admettre que ce parc détient une très 
belle collection de papillons tropicaux. Vous 
pourrez aussi admirer tortues, libellules et 
autres insectes, ainsi qu’un grand nombre 
de plantes tropicales.
Un peu de shopping ?
Objets en bois, écharpes, tee-shirts, sacs…
Vous trouverez votre bonheur au Central 
Market ou dans la rue animée Jalan Petaling 
du quartier chinois. 
Au Central Market, vous pourrez également 
vous restaurer au food court à l’étage. 
Bukit Bintang by night
Le soir, les villes asiatiques se transforment 
et certains quartiers sont très animés. 
C’est le cas de Bukit Bintang. Au coucher 
du soleil, les vendeurs ambulants s’installent 
dans les rues pour vous proposer des mets 
originaux. La cuisine de rue est souvent la 
meilleure et les stands avec le plus d’af-
fluence sont les plus fiables. Les brochettes 
bien cuites et les petits crabes farcis sont à 
tester. À moins que vous préfériez les dim 
sum. Sinon, vous trouverez des nouilles 
chinoises, du canard laqué, des plats épicés, 
voire des insectes grillés et surtout des fruits 
pour le dessert, comme le célèbre durian.
Et si on se faisait masser les pieds ?
Après une chaude journée et avoir cavalé 
pour explorer Kuala Lumpur, offrez-vous un 
moment de détente. 
Le soir, les salons de massages sont pris 
d’assaut. Vous ai-je déjà parlé de mon ad-
diction au massage des pieds ? 
Impossible pour moi d’aller en Asie sans en 
faire un. N’allez pas croire que ce n’est que 
de la détente, car le massage thaï des pieds 
ou réflexologie plantaire est parfois un peu 
douloureux. On termine en vous faisant cra-
quer les épaules et le dos, mais on en ressort 
toujours relaxé, voire soulagé de certains 
maux. Comptez environ 10 € l’heure. 
Une bonne adresse dans le quartier de Bukit 
Bintang : Bintang Relax Foot Massage – 71 
Jalan Changkat.

Le sanctuaire hindou Batu Cave
Batu Cave, le plus grand sanctuaire hindou 
hors de l’Inde, se situe à 13 km de Kuala 
Lumpur. Le meilleur moyen pour s’y rendre 
est d’emprunter le métro. De nombreux 
hindous viennent ici pour vénérer leurs 
divinités et participer à différentes 
cérémonies. Le jour de ma visite, il y a 
avait des enfants au crâne rasé, recouvert 
d’une pâte jaune. Il s’agit de la cérémonie 
du Chudakarana ou Mundana. Ce rite 
vieux de 4 millénaires, permet à l’enfant 
de se débarrasser des mémoires karmiques 
indésirables et du passé, les cheveux étant 
le lien avec les vies antérieures. À votre 
arrivée, vous serez probablement surpris 
par les immenses statues hindoues colorées 
et par la gigantesque statue dorée devant 
les 272 marches raides qui permettent 
d’accéder à la grotte. Je n’ai pas trouvé 
l’intérieur de la grotte extraordinaire. Il faut 
dire que le lieu n’est pas très bien entretenu 
avec la présence de nombreux déchets. De 
plus, il y a beaucoup de singes. Habitués aux 
touristes, ils n’hésitent pas à vous arracher 
ce que vous avez dans les mains.
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QUAND PARTIR ?

L’hiver est idéal pour se rendre à Kuala Lumpur et Penang. En revanche, si 
vous explorez la côte est, préférez un séjour entre mai et octobre.
COMMENT SE RENDRE EN MALAISIE ?

Vols au départ de Paris avec 1 escale. Nombreuses compagnies desservent 
Kuala Lumpur : Air France, Qatar Airways, Oman Air, Singapore Airlines, 
Emirates, Cathay Pacific… 
LES FORMALITÉS
Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 
prévue. Pas de visa nécessaire pour les ressortissants français et pour un 
séjour de moins de 3 mois.
LA LANGUE

La langue officielle est le malais, mais l’anglais est très répandu. Le mandarin 
est également pratiqué. 
PRENDRE LE MÉTRO À KUALA LUMPUR

Je dois admettre que j’ai été assez étonnée de voir que le métro de 
Kuala Lumpur dispose de rames réservées exclusivement aux femmes. 
Heureusement, elles ont tout de même le droit d’utiliser les autres wagons !
OÙ DORMIR À KUALA LUMPUR ?

• A loft : j’ai adoré cet hôtel. Chambre spacieuse, confortable avec tout le 
nécessaire dans la salle de bains. Petit déjeuner avec un choix énorme, 
salle de gym, ordinateurs en libre accès à la réception, musique et clips 
vidéo dans l’ascenseur. Et surtout, piscine sur le toit avec vue sur Kuala 
Lumpur. Sans oublier le bar pour boire un cocktail au bord de la piscine. 

• Fraser Place Kuala Lumpur. Situé entre les Tours Petronas et la KL Tower, 
cet hôtel propose des appartements avec tout le confort d’un hôtel. 
Idéal pour voyager en famille ou si vous souhaitez vous sentir comme à 
la maison. Du studio au T4, à vous de choisir. Autre point fort, si votre 
vol retour s’effectue en fin de journée, vous pouvez profiter de la piscine 
et prendre une douche dans les vestiaires jusqu’à votre départ. Et avec 
la chaleur de Kuala Lumpur, ce n’est pas un luxe de se doucher avant de 
longues heures de vol. 

OÙ DORMIR SUR L’ÎLE DE PENANG ?

• Noordin Mews : mon adresse coup de cœur ! Au-delà du confort et de 
l’accueil chaleureux, cet hôtel de 14 chambres a tout simplement une âme 
exceptionnelle. Dès que l’on franchit la porte de cette ancienne "shop 
house", on a l’impression de plonger dans l’Indochine des années 50. 
Meubles anciens, affiches d’époque, chambre épurée et décorée avec 
du mobilier rétro. Le "5 o’clock tea" est servi au bord de la piscine par 
un personnel attentionné. On a envie d’une seule chose : buller dans 
ce havre de paix. Si cette adresse affiche complet, sachez qu’il existe 
d’autres hébergements de ce type à Penang comme Clove Hall, 
Campbell House ou encore 23 Love Lane. 

• Four Points by Sheraton : si vous êtes plutôt hôtel moderne avec vue 
sur mer, séjournez ici. Chambres neuves et confortables, petit déjeuner 
copieux, bar à cocktails, belle piscine, plage… Seul bémol, il est un peu 
excentré, mais on peut facilement rejoindre Batu Ferringhi en bus.

Après avoir découvert la capitale, partons sur la petite île de 
Penang située au nord-ouest de la Malaisie. Depuis Kuala Lumpur, 
vous pouvez prendre un bus pour Penang. Celui-ci s’arrête à 
l’embarcadère où vous prendrez le ferry. Ce dernier existe depuis 
1920, ce qui en fait l’un des plus anciens en service en Malaisie. 
Après, vous pouvez prendre un taxi à un prix raisonnable, jusqu’à 
votre hôtel. Autre option, emprunter le pont qui relie la péninsule à 
l’ île de Penang, mais c’est moins authentique.
Notre voyage insulaire commence par Georgetown, ville principale 
de l’ île. Une ville qui se parcoure facilement à pied, malgré la chaleur 
parfois écrasante. Vous serez surpris de découvrir, à chaque coin 
de rue, un mur peint ou une œuvre en fer forgé. N’hésitez pas à 
demander le plan spécial "street art" pour ne manquer aucun de ces 
chefs-d’œuvre (il y en a environ 70 à travers la ville). Georgetown, 
ancien comptoir britannique, dispose d’un riche patrimoine. Elle 
est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2008.
La mosquée Jalan Masjid Kapitan Keling
Une grande partie des Malaisiens sont musulmans et, comme à 
Kuala Lumpur, leur lieu de culte est ouvert aux touristes. C’est le 
cas de la mosquée Jalan Masjid Kapitan Keling. Un guide vous fera 
découvrir les différents rituels pour les cérémonies et vous pourrez 
accéder à la salle de prière. On vous demandera d’avoir une tenue 
correcte ou de vous couvrir la tête et le corps avec une djellaba que 
l’on vous prêtera.

À voir aussi
À Georgetown, je vous recommande également de visiter Fort 
Cornwalls, Queen Victoria Memorial Clock Tower, St George’s 
Church, le cimetière protestant et les petits temples comme ceux 
de Teochew Temple ou Khoo Kongsi. Prenez aussi le temps de 
déambuler dans Campbell Street et son ambiance coloniale ainsi 
que dans le quartier de Little India ou à travers les anciennes shop 
houses chinoises. 
Aux alentours de Georgetown, rendez-vous au temple de Kek Lok 
Si, l’un des plus grands de Malaisie. Avant toute chose, sachez que 
pour monter jusqu’au temple, vous devez passer par un long chemin 
couvert, où fourmillent vendeurs ambulants et mendiants. Mais 
une fois en haut, ce temple vaut vraiment le détour : bouddhas, 
lanternes, bonzes, offrandes… vous en prendrez plein les yeux. Et 
peut-être, ferez-vous comme moi en accrochant des petits rubans 
porte-bonheur, bénis par un moine.

Cheong Fatt Tze Mansion
Cette maison bleue, qui a servi au tournage du film Indochine 
avec Catherine Deneuve, est aujourd’hui un lieu incontournable à 
visiter. Construite dans les années 1880, elle fut pendant un temps 
laissée à l’abandon avant d’être entièrement restaurée. 
La visite guidée obligatoire dure 45 mn et a lieu uniquement à 
certaines heures de la journée. Peut-être aurez-vous la chance 
d’être dans un petit groupe pour apprécier l’atmosphère hors du 
temps de cette maison.
Pinang Peranakan Mansion
Moins connue que la maison bleue, la maison verte est pourtant 
celle que j’ai préférée, car on peut la visiter librement et à son 
rythme. Idéal si vous aimez prendre votre temps pour faire des 
photos. De plus, il y a davantage de pièces à visiter et la maison 
est plus authentique. On a presque l’impression qu’elle est encore 
habitée, même si elle s’apparente à un musée. 
Cette maison regorge d’objets insolites comme des bancs pour 
fumer l’opium, des boites magnifiques, des vêtements anciens ou 
encore des bouteilles de cognac bien de chez nous.

À Batu Ferringhi, lieu très prisé des touristes en quête de plage et 
d’activités nautiques, se déroule un grand marché de nuit animé, 
chaque soir à partir de 19h jusque tard. 
On y trouve un peu de tout, du "made in china" mais aussi des objets 
en laque, des bijoux, des souvenirs… Un lieu idéal pour trouver un 
petit cadeau à rapporter en France.

Retrouvez les blogueuses  
de Bar à Voyages en ligne...

- INFOS PRATIQUES -
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