Malaisie

Présentation du pays & informations utiles
Cartes & localisations des adresses sélectionnées
Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants
Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager
La Malaisie est l'étoile montante du tourisme dans le sud-est de l'Asie, c'est
une nation qui va de l'avant tout en chérissant son passé. Des siècles de
commerce ont fait de la Malaisie un pays où se mélangent cultures
malaisienne, chinoise, indienne et tribale créant ainsi un véritable meltingpot de peuples, de traditions et de religions.

la partie historique et l'ancien cœur de la culture malaisienne. Les
anciennes bâtisses de type colonial situées dans les collines sont un refuge
agréable pour se protéger de la chaleur alors que l'île Penang marie
culture traditionnelle et divertissements.

Les magnifiques paysages ne manquent pas de diversité: jungles denses,
pics montagneux et forêts tropicales luxuriantes qui sont un havre de paix
pour la faune et la flore abondante.

Au-delà de la Péninsule de la Malaisie, d'autres surprises sont à venir,
notamment sur les îles Langkawi qui sont de toute beauté ainsi que dans
les provinces malaisiennes de Bornéo où sont perpétuées les cultures
tribales Saba et Sarawak.

Les stations balnéaires de cette île tropicale ainsi que les plages de sable
blanc offrent un avant-goût du paradis et sous la surface, les spots de
plongée des mers chaudes et coralliennes font partie des meilleurs au
monde et n'attendent qu'à être explorés. Kuala Lumpur, le chef-d'œuvre du
pays est une ville moderne qui contraste avidement avec Malacca qui est

Avec son soleil qui brille à longueur d'année, ses paysages magnifiques et
son atmosphère détendue, la Malaisie reste une destination de bord de
mer de premier choix. La récente campagne axée sur le shopping et
l'écotourisme incitera sans aucun doute davantage de touristes à venir
découvrir la fabuleuse diversité et la beauté de ce pays.
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Documents de voyage

Heure locale

et à certains endroits marécageuses, les rivières s'enfonçant dans les collines
et montagnes de l'intérieur recouvertes de jungle épaisse. L'état de Sabah
compte une étroite plaine côtière au pied de montagnes et de la jungle. Le
Mont Kinabalu, qui culmine à 4’094 m, est le plus haut sommet de
Malaisie. Les principales îles sont Langkawi (un archipel de 99 îles), Penang
et Pangkor au large de la côte ouest; et Tioman, Redang, Kapas, Perhentian
et Rawa au large de la côte est.

Heure de la Suisse/HEC + 7

Langues

Population

Le Malais est la langue nationale et officielle, mais l'Anglais est très utilisé.
D'autres langues telles que le Chinois (Cantonais et Hokkien), l'Iban et le
Tamil sont parlées par les minorités.

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour
un séjour jusqu’à 90 jours (autres pays sur demande).

25,3 millions (2005).
Capitale

Électricité

Kuala Lumpur

220 volts CA, 50Hz. Des prises 3 broches carrées et des douilles à
baïonnette sont généralement utilisées

Nombre d'habitants : 1,4 million (2005).

Monnaie

Géographie
La Malaisie se trouve au cœur de l'Asie du Sud-est, limitée par la Thaïlande
au nord, Singapour et l'Indonésie au sud et les Philippines à l'est. Elle
comprend la Malaisie Péninsulaire et les états de Sabah et Sarawak sur la
côte nord de l'île de Bornéo, séparés par la Mer de Chine Méridionale
(650-950 km). La Malaisie Péninsulaire est traversée du nord au sud par
des chaînes montagneuses à la forêt dense, avec de basses plaines
côtières de chaque côté. La côte s'étend sur 1’900 km. La côte ouest se
compose de mangroves et de laisses de vase entrecoupées de baies e t
de criques. A l'ouest, les plaines ont été défrichées et sont cultivées, tandis
que la côte est non protégée abrite des plages paisibles bordées de
jungle dense. L'état de Sarawak se compose de plaines côtières alluviales

Le Ringgit (RM) = 100 sen. Les billets existent en coupures de 1 000, 500,
100, 50, 20, 10, 5, 2 et 1 RM. Les billets de 1 000 et 500 RM sont
actuellement retirés de la circulation. Les pièces existent en valeurs de 1 RM,
et 50, 20, 10, 5 et 1 sen.
Il existe également de nombreuses pièces commémoratives de diverses
valeurs qui ont cours. Le ringgit est souvent appelé le dollar malais.
Cartes de crédit
Les cartes MasterCard, Visa, Diners Club et American Express sont
acceptées.
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Hors ta xes
Les marchandises suivantes peuvent être importées en Malaisie sans
encourir de droits de douane : 200 cigarettes ou 50 cigares ou 225 g de
tabac ; 1 litre de spiritueux ou de vin ou de bière ; 1 bouteille de parfum
d'une valeur maximale de 200 RM ; cadeaux et souvenirs d'une valeur
maximale de 200 RM ; 100 allumettes.
Articles soumis à des restrictions : il est interdit d'importer des marchandises
d'Afrique du Sud et d'Israël. Les médicaments sans ordonnance, les armes,
la pornographie, tout tissu où sont imprimés ou reproduisent des versets du
Coran, ainsi que les impressions ou les reproductions de billets ou pièces
de monnaie, sont interdits.
Le trafic de drogue est passible de la peine de mort.
Santé & Vaccinations
Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations,
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de
doute, demandez conseil à votre médecin.
Cuisine et boissons
Au cœur d'une Malaisie multiraciale, vous pourrez déguster toutes les
cuisines de l'Asie du Sud-est. Les spécialités malaises se distinguent par leurs
saveurs subtiles, à base d'épices, de gingembre, de lait de coco et de
cacahuètes. Le Sambals (une pâte de piments en poudre, d'oignon et de
tamarin) est souvent employé comme accompagnement. Le Blachan (une
pâte de crevettes séchées) est utilisé dans de nombreux plats et les ikan
bilis (anchois séchés) se mangent à l'apéritif. Parmi les spécialités malaises
les plus populaires figurent le satay, de petites brochettes de viandes

variées, notamment poulet, grillées au barbecue et accompagnées d'une
sauce relevée à la cacahuète, d'une salade de concombre, d'oignon et de
galettes de riz compressées.
Boissons : bien que le pays soit en majorité islamique, vous trouverez de
l'alcool. Les bières locales telles que la Tiger et l'Anchor sont
recommandées, ainsi que le célèbre Singapore Gin Sling. Vous trouverez
également des bières internationales.
Conventions sociales
La population malaise est un mélange de cultures et caractéristiques
diverses. En général, les différents groupes ethniques s'intègrent, tout en
conservant leurs traditions et modes de vie individuels. Les Malais
représentent toujours plus de la moitié de la population et mènent une vie
paisible sous l'autorité des anciens, où le respect et les convenances
prédominent. Les membres indiens, pakistanais et sri lankais de la
population immigrèrent à l'origine en Malaisie pour travailler au sein de
l'administration, de la police et du gouvernement local, ainsi que dans les
nouvelles plantations de caoutchouc, mais bon nombre d'entre eux font
aujourd'hui partie des classes professionnelles.
Pourboires : 10 % de service et 5 % de taxe gouvernementale sont
généralement ajoutés aux notes. Les chauffeurs de taxi ne s'attendent pas à
recevoir de pourboires.
Sports
Sports d'aventure : Sabah, situé au nord de Bornéo, est la première
destination malaise pour les sports aventure, proposant un large éventail de
manifestations et activités sportives tout au long de l'année.
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Plongée sous-marine : les eaux tropicales de la péninsule malaise et de
Bornéo sont idéales pour la plongée sous-marine. Sous l'eau, la visibilité est
souvent supérieure à 30 m. Vous trouverez ci-dessous une sélection des
meilleurs sites de plongée de Malaisie : Layang Layang: situé au nord-ouest
de Kota Kinabulu, au large de la côte de Sabah et accessible en avion, cet
atoll se compose de 13 récifs coralliens bout à bout. Parmi les merveilles
sous-marines vous découvrirez un éventail incroyable de coraux et poissons,
ainsi que des falaises plongeant à 2 000 m jusqu'au fond de l'océan. Miri:
situé au nord de Kuching, au large de la côte de Sarawak, Bornéo.'Sea
Fan Garden' (Jardin des Gorgones), ‘Atago Maru’, une épave japonaise de
la Seconde Guerre Mondiale et ‘Scubasa Reef’, un récif corallien immergé,
abritant chaque année au mois d'août les tortues en migration, se classent
parmi les sites de plongée les plus populaires. Pulau Redang: berceau de
la première réserve marine protégée de Malaisie, la Réserve Marine de
Terengganu, située au nord de Kuala Terengganu. L'archipel de Pulau
Redang se compose de neuf îles, abritant les sites populaires de ‘Mini
Mount’ (excellent pour les plongées de jour comme de nuit), ‘Picture Wall’
(regorgeant de gorgones et coraux) et ‘Cathedral Arches’ (réseau de
canyons aux immenses arches). ‘Turtle Bay’, connu pour ses tortues de mer,
se trouve à la pointe nord de l'île. Pulau Sipadan: située au large de la côte
nord-est de Bornéo, Pulau Sipadan est la seule île océanique de Malaisie.
Elle est réputée pour la diversité de ses rares espèces marines.

Golf : la Malaisie compte près de 250 parcours de golf, situés aussi bien
sur le littoral que dans la forêt tropicale et les hautes terres montagneuses.
L'Open de Golf de Malaisie, qui se déroule chaque année au mois de
mars, attire les plus grands professionnels.

Randonnée et spéléologie : près de 75 % de la Malaisie sont recouverts
de forêts, notamment la forêt tropicale la plus ancienne au monde (130
millions d'années). Vous trouverez sept parcs nationaux, ainsi que de
nombreuses réserves naturelles et zones protégées. La plupart des parcs
offrent d'excellents sentiers pour les randonnées dans la jungle, notamment
au Parc National de Taman Negara (péninsule malaise). La meilleure
période pour visiter cette région s'étend de février à septembre (saison
sèche).

Gouvernement joue toutefois un rôle central en guidant les progrès

Karaté : plus de 150 clubs de karaté proposent des leçons avec
professeurs ceinture noire, six jours par semaine. Les visiteurs peuvent suivre
un stage gratuit d'une semaine dans l'un de ces clubs.
Sports traditionnels : de nombreux sports inhabituels sont pratiqués en
Malaisie, dont la Toupie (appelée Main Gasing), qui utilise des toupies
fabriquées en bois dur, minutieusement équilibrées avec du plomb. Le Wau
(cerf-volant) est un passe-temps traditionnel. Le Sepak Takraw ressemble au
volley-ball et se joue avec un ballon en rotin. Les joueurs peuvent utiliser la
tête, les genoux et les pieds, mais pas les mains.
Économie
Économie robuste, la Malaisie connaît une croissance rapide et régulière
depuis les années 70, à l'exception du contrecoup de la crise financière
économique asiatique de 1997. La politique économique est conforme à
la tendance mondiale à la libéralisation du commerce, la privatisation des
entreprises étatisées et la reforme des régimes fiscaux et douaniers. Le
économiques du pays : la Nouvelle Politique de Développement, dévoilée
en 1991, constitue le schéma économique directeur du pays pour les 20
prochaines années. Le secteur manufacturier, au sein duquel l'électronique,
le matériel de transport, les machines, l'acier et les textiles sont les plus fortes
industries, représente près de la moitié de la production totale. La Malaisie
compte des réserves de pétrole et gaz naturel, ainsi que des gisements
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d'étain (dont elle est un producteur majeur), de bauxite, cuivre, fer et or. Au
sein du secteur agricole, l'huile de palme, dont la Malaisie est le premier
producteur mondial, est un produit d'exportation majeur. L'industrie du bois
reste importante, même si elle a été limitée par l'introduction de mesures de
préservation au milieu des années 90.

Affaires
Le costume ou l'ensemble saharien est acceptable pour les rendez-vous
d'affaires. Les hommes d'affaires en déplacement ne doivent pas oublier
que la population malaise est en majorité musulmane, et les coutumes
religieuses et la courtoisie doivent être respectées, ex. rendez-vous,

Parmi les autres cultures commerciales figurent le caoutchouc (là encore, la
Malaisie est l'un des premiers producteurs mondiaux), le cacao et le poivre.
Le tourisme domine le secteur des services, notamment depuis que

ponctualité et cartes de visite.
Communications

l'industrie nationale des services financiers a souffert de la crise financière

Téléphone : service téléphonique International Automatique complet

de 1997. Le Japon est le plus important partenaire commercial de la

disponible. Indicatif du pays : 60. Indicatif international : 00.

Malaisie, suivi des États-Unis et de Singapour. La Malaisie est également
membre de l'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), qui assume un rôle
de plus en plus important au sein de l'Économie de la région. La Malaisie

Téléphone mobile : les réseaux GSM 900 et 1800 couvrent pratiquement
tout le pays.

a été au départ touchée de plein fouet par l'effondrement soudain de sa

Internet/E-mail : Jaring, TMnet et Maxis font partie des fournisseurs d'accès

monnaie à la moitié de sa valeur, principalement en raison de la très

locaux. Les cybercafés sont nombreux. Les hôtels offrent souvent ce service.

importante participation du système bancaire sur le marché immobilier
(invariablement la première victime des problèmes financiers). Sa situation
était toutefois meilleure que celle des autres pays de la région, et la
Malaisie a évité une récession totale.
Refusant un renflouement proposé par le FMI, l'insistance du gouvernement
à intervenir activement sur les marchés financiers et réglementer les
mouvements de devises étrangères a suscité une certaine consternation sur
les marchés internationaux mais semble, avec le recul, être justifiée. La
croissance actuelle du PNB est de 9 %, tandis que la balance courante
affiche un excédent des plus sains.
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Hôtels de ville & circuit
1

Mandarin Oriental

2

Carcosa Seri Negara

3

Cameron Highlands Resort

4

Fatt Cheong Tze Blue Mansion

5

Eastern & Oriental Hotel Penang

6

The Majestic Mallaca

Hôtels & Villas plages
7

The Datai

8

The Four Seasons Langkawi

9

Pangkor Laut Resort & Spa

10 Pangkor Laut Estate
11 Tanjong Jara Resort & Spa
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Statistique météo Malaisie - Kuala Lumpur
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Statistique météo Malaisie - Sandakan Bornéo
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch

