Une évasion unique en Malaisie
La Malaisie est une destination de prédilection des vacanciers en raison de ses monuments
historiques fascinants, de sa nature luxuriante précieusement préservée et de ses plages
figurant parmi les plus belles de la planète. Précédemment, elle a même été classée 12 e
direction touristique mondiale, enregistrant 27,4 millions de visiteurs. Idéal pour passer un
séjour en famille ou entre groupe d’amis, ce pays au climat doux dispose de plusieurs rivages
paradisiaques propices à la détente et au plaisir. Le voyage en Malaisie peut se faire tout au
long de l’année. Toutefois, la période comprise entre juin et septembre est la plus idéale. En
effet, pendant ce moment de l’année, il pleut moins sur l’île. Par conséquent, les globetrotters pourront profiter pleinement de chaque journée.
Se ressourcer à Langkawi et sur les îles Perhentian
Langkawi est une station balnéaire très prisée des visiteurs occidentaux. Elle est située sur la
limite de la frontière thaïlandaise. Les plus connues de ses plages sont Pantai Cenang et
Pantai Kok. Celles-ci offrent une cadre sympathique et un vaste bord de sable blanc. Bien
que la mer ne soit pas idéalement translucide à ces endroits, sa température est agréable.
De plus, les touristes y trouveront des activités nautiques telles que les jets skis et le
parachute ascensionnel pour le plus grand plaisir des enfants et des amateurs de sensation
forte. Outre les baignades, ils peuvent également faire des croisières pour découvrir la

beauté époustouflante des atolls environnants. Par ailleurs, l’île de Langkawi a l’avantage
d’être à proximité de Penang et de Kuala Lumpur, la capitale. Afin d’y accéder, les
bourlingueurs prendront un bateau ou un vol, le transport le plus rapide. Quant à ceux qui
sont à la recherche de quiétude, ils trouveront leur bonheur dans la partie orientale du pays.
En effet, les îles Perhentian disposent de plages au décor de carte postale. En plus d’être
idylliques, ses rivages sont calmes et à l’abri des hordes de touristes. Sable blanc, ombre des
majestueux cocotiers, eaux turquoise limpides, tout y est pour parfaire un séjour farniente.
Se relaxer sur les plages pittoresques des îles Perhentian
Les vacanciers à la recherche de la quiétude trouveront leur bonheur dans la partie orientale
du pays. En effet, les îles incarnent à la perfection le paradis tropical sur terre en disposant
de plages au décor de carte postale. En plus d’être idylliques, ses rivages sont calmes, à l’abri
des hordes de touristes et de la construction massive de complexe hôtelier. Sable blanc,
ombre des majestueux cocotiers, eaux turquoise limpides, tout y est pour parfaire un séjour
farniente. À part les bains de soleil, le snorkeling fait également partie des activités à ne pas
rater pendant un passage dans ce territoire. En effet, les excursionnistes peuvent découvrir
avec seulement leur masque et tuba un paysage sous -marin époustouflant à savoir de
différentes sortes de poissons multicolores, des tortues de mer et même des requins
inoffensifs. Par ailleurs, il est bon de noter que pour rejoindre l’archipel, les routards doivent
faire un trajet en avion en partance de Kuala Lumpur et le vol dure en moyenne 8 heures.
Quant au transport sur place, des bateaux-taxis sont à leur disposition pour les conduire
dans tous les lieux qu’ils souhaitent visiter. Après quelques jours passés à profiter de la
beauté de la contrée, les globe-trotters peuvent ensuite poursuivre leur séjour en Chine
pour terminer leur voyage. Effectivement, ce pays possède des cultures originales et
intéressantes ainsi que des villes modernes riches en histoire.

