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Des plages ensoleillées, un lever et un coucher de soleil parfaits, des sports
nautiques excitants, des grottes mystérieuses, des sommets de montagnes
magniﬁques, de longues promenades panoramiques, des tours en SkyCab, des
aventures en parachute, des escapades sur les îles, des achats en hors taxes et de
délicieux plats locaux : ce ne sont là que quelques-unes des activités passionnantes
qui vous attendent à Langkawi.
Terre d'accueil du premier géoparc mondial de l'UNESCO en Asie du Sud-Est,
Langkawi vous invite à faire l'expérience d'un éventail d'attractions et d'expéditions
à ne pas manquer, et notre rôle est de choisir les meilleures d'entre elles pour vous
permettre de proﬁter au maximum de la richesse de Langkawi.
Cette brochure vous orientera vers vos activités préférées aﬁn que vous y passiez
des moments inoubliables !
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L'étymologie de Langkawi
1. Il était désigné sur les cartes
anciennes comme Langka, Langa,
Lansura et Langapura.
2. Ce nom signiﬁe aigle brun-rouge en
malaisien familier. Il y a une sculpture
d'aigle à couper le souffle à Dataran
Lang (Dataran Lang), qui constitue un
moment instagrammable.
3. Pour certains, Langkawi signiﬁe
"beaucoup de belles îles" en sanskrit.
4. Une spéculation existe sur le lien de
l'île avec un ancien royaume de
Kedah connu sous le nom de
Langkasuka.
5. Le général français s'est rendu une
fois sur l'île pour acheter du poivre,
l'enregistrant sous le nom de
"Lancahui".

Dataran Lang
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LE PREMIER GÉOPARC D'ASIE DU SUD-EST
Le géoparc mondial de l'UNESCO de Langkawi (LUGGp) est le seul
géoparc mondial couvrant l'ensemble de l'archipel des 99 îles
tropicales. S'étendant sur 47 848 hectares, Langkawi se trouve à
environ 25 km au nord-ouest de la Malaisie, sur la mer d'Andaman.
Une grande partie de l'île est constituée de plaines plates, accentuées
par des crêtes calcaires, des forêts, des collines et des montagnes.

Légendes:

Zone de conservation:
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Parc de la géoforêt cambrienne de Machinchang
Parc géoforestier de Kilim Karst
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Parc géoforestier de marbre de Dayang Bunting
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BioGeo Trail de Kubang Badak
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POINTS D’ENTRÉE
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Chutes d'eau
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SOLEIL, MER ET SABLE
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31. Paradise 101
32. Pulau Rebak
33. Pantai Chenang
34. Pantai Tengah
35. Pantai Lagenda
36. Pulau Beras Basah
37. Pulau Payar Marine Park
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FRISSONS ET AVENTURE
38. SkyBridge
39. SkyCab
40. SkyRex
41. Skytrex Adventure Langkawi
42. Morac Adventure Park Langkawi
43. Langkawi Canopy Adventures
44. Splash Out Langkawi
PATRIMOINE CULTUREL
45. Langkawi Craft Complex
46. Ayer Hangat Village
47. Galeria Perdana
48. Laman Padi
49. Kota Mahsuri
50. Balai Seni Langkawi
TERRAIN DE GOLF
51. The Els Club Malaysia
52. Gunung Raya Golf Resort
53. 99 East Golf Club Langkawi

ATTRACTION
54. 3D Art in Paradise
55. Machinchang Pet Land
56. Oriental Village
57. Perdana Quay Eco Marine Park
58. Crocodile Adventureland
59. Underwater World Langkawi
60. Darulaman Sanctuary
61. MARDI Agro Technology Park
62. Geopark Discovery Centre
63. Langkawi Wildlife Park
64. MAHA Tower Langkawi City
65. Dataran Lang
66. Taman Legenda

PACK D'ENTRÉE
Comment se rendre à Langkawi
Par avion
Le vol pour Langkawi est le moyen
le moyen le plus simple et le plus
rapide de s'y rendre. Il suffit de
réserver un vol direct pour
l'aéroport international de Langkawi,
situé au sud-ouest de l'île. À
Langkawi, il n'y a pas de bus ni de
trains publics. Il vous faudra
prendre un transfert privé ou
réserver un taxi ou un service de
messagerie électronique à votre
arrivée.
Durée du voyage :
- Kuala Lumpur <> Langkawi : 1 h ±
- Singapour <> Langkawi : 1 h 25 min. ±
- Penang <> Langkawi : 35 min. ±

Par bateau
Vous pouvez également vous
rendre en voiture à Kuala Kedah ou
Kuala Perlis pour prendre un
bateau à destination de l'île. Ce
trajet dure environ une heure, selon
l'état de la mer.
Durée du voyage :
- Kuala Perlis <> Langkawi Kuah :
1 h 15 min. ±
- Kuala Kedah <> Langkawi Kuah :
1 h 45 min. ±
- Satun / Koh Lipe, Thaïlande <> Kuah :
1 h 15 min. ±

Déplacements à Langkawi
taxis
Les taxis Les
fonctionnent
à un tarif ﬁxe en
fonction
de
la
distance. Pour les
groupes, le meilleur
choix est de réserver
un taxi Van Langkawi avec un chauffeur
expérimenté parlant anglais ou arabe.
Location Le moyen le plus pratique et le
de voiture plus économique de se déplacer
à Langkawi est de louer une voiture. Vu qu'il
s'agit d'une petite île, un trajet typique de bout
en bout prend généralement 30 minutes. En
Malaisie, on roule à gauche. Pensez à toujours
apporter votre permis de conduire, une carte
de crédit valide et une preuve d'identité
supplémentaire ( tel qu'un passeport si vous
louez à l'étranger).
Applications de
messagerie Si vous êtes plutôt du genre à
l'application
de
électronique utiliser
messagerie électronique, alors rassurez-vous.
Grab et MyCar sont les deux applications les
plus populaires à Langkawi, bien que d'autres
sociétés de messagerie électronique soient
déjà présentes dans cette destination
touristique populaire.

Par bateau RO-RO
Pour ceux qui aiment voyager dans
leur véhicule personnel, c'est un
processus entièrement sans tracas.
Resevez en ligne 3 jours avant la
date du voyage avec le paiement
complet. Le bateu RORO offre un
service de transport de véhicules à
roues et de passagers. Veillez à
bien vous préparer avec tous les
documents nécessaires avant de
vous rendre à l'entrée du terminal
de Kuala Perlis.
Durée du voyage :
- Kuala Perlis <> Langkawi Kuah :
2 heures 30 minutes ±

Les
motos
et
les
scooters
sont
non
seulement moins chers que la location d'une
voiture, mais aussi amusants et pratiques, et
constituent un moyen de transport courant.
Tellement courantes qu'elles ne sont pas
soumises à des conditions strictes en matière
de permis, bien que le port du casque soit
obligatoire.
Motos et scooters

Location de bicyclettes
Bien que les points de
location de motos et de
scooters
proposent
généralement des vélos
à louer, vous pouvez
également les réserver à
l'avance sur des sites en
ligne tels que Bikago, Klook, Veltra ou
Book2wheel. Pagayer à travers le magniﬁque
paysage sur un e-bike est aussi très
intéressant !

À faire et à ne pas faire

À faire:
1. Permettre les services de guides locaux responsables et autorisés.
2. Respecter les droits des animaux et minimiser le bruit et les perturbations dans les habitats naturels.
3. Minimiser l'utilisation de plastique.
4. Soutenir les efforts des programmes environnementaux locaux du gouvernement, des ONG
et des entreprises.
5. S'amuser et parler aux autres des merveilleuses réserves naturelles de Langkawi.
6. Se conduire avec prudence pour éviter les accidents de la route, et FAIRE ATTENTION À LA
FAUNE QUI CROISE.
7. Éviter les endroits bondés et suivre les mesures de prévention de Covid-19.
8. Ne pas payer en espèces. S'adapter à la nouvelle norme peut aider à réduire le risque de
Covid-19.
A ne pas faire:
1. NE PAS JETER D'ORDURES ! - surtout les sacs et bouteilles en plastique.
2. Ne pas altérer, détruire ou déplacer les plantes, les nids, les coquillages,
le calcaire ou les coraux.
3. Ne pas déranger les animaux (ou les autres amoureux de la nature).
4. Ne pas nourrir les animaux - ils savent ce qui est le plus sain pour eux !
5. Ne pas caresser les animaux (surtout les singes !).
6. Ne pas acheter de coquillages ou de produits à base de corail,
cela ne fait qu'encourager des pratiques non durables.

Météo

Langue

Culture

Le temps à Langkawi est
généralement ensoleillé avec
des températures variant entre
30°C et 35°C, et entre 28°C et
29°C la nuit. Avec un climat
agréable toute l'année, vous
pouvez planiﬁer vos vacances à
la plage quand vous le souhaitez.

Le malais est la langue nationale
de la Malaisie. Elle est utilisée
dans les cérémonies et les
documents officiels. L'anglais
est la deuxième langue officielle
du pays et la plupart des
Malaisiens le parlent couramment.
Les autres langues principales
parlées sont le chinois et le
tamoul.

La population de l'île étant
majoritairement
musulmane,
merci de garder une tenue
modeste, notamment lors de la
visite d'attractions traditionnelles
ou religieuses. Évitez de porter des
vêtements trop voyants, à moins
que vous ne soyez à la plage.

Adaptateur de voyage

Pack mobile

La Malaisie permet l'utilisation
de la prise de type G, qui
comporte
trois
broches
rectangulaires disposées en
triangle et fonctionne sur une
tension d'alimentation de 240 V
et une fréquence de 50 Hz.

Le mieux et le moins cher est
d'obtenir une carte SIM
prépayée. Vous trouverez des
comptoirs de service et de
vente dans le hall d'arrivée de
l'aéroport et sur la jetée, ainsi
que dans les magasins de
proximité.

Convertisseur de devises
et distributeur
automatique de billets
Vous trouverez des convertisseurs
de devises et des distributeurs
automatiques de billets à
l'aéroport et à la jetée, dans la
ville de Kuah, à Pantai Chenang
et dans la plupart des centres
commerciaux.
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CHAPITRE 1

Conservation
Zone

Le parc géoforestier cambrien de Machinchang

i. Air Terjun Telaga Tujuh

Langkawi est un trésor pour les géologues et un livre d'histoire de la formation de la terre. En
2007, Langkawi a reçu le statut de géoparc mondial de l'UNESCO, le premier géoparc mondial en
Asie du Sud-Est. Sur les 47 848 hectares de terres de Langkawi, la plus ancienne masse terrestre
de Malaisie, se trouvent plus de 38 géosites d'une valeur exceptionnelle qui doivent être protégés.
Actuellement, seuls trois parcs géoforestiers et un biogéotrail ont été entièrement développés, à
savoir le parc géoforestier cambrien de Machinchang, le parc géoforestier karstique de Kilim et le
parc géoforestier de marbre de Dayang Bunting. Ces géoparcs et le BioTrail de Kubang Badak sont
désignés pour promouvoir non seulement le patrimoine géologique, mais aussi le patrimoine
biologique et le patrimoine culturel, qui sont très importants pour maintenir un environnement
sain et durable. Les trésors de la nature vous emmènent à la découverte de merveilles naturelles
et d'objets d'une époque révolue.

Remontez le temps au
Parc de la géoforêt de Langkawi

6.3778, 99.6740

Cette chute d'eau homonyme comprend 7 bassins de
différentes profondeurs, formes et tailles, ces bassins
sont reliés par une rivière et forment une chute d'eau de 91
mètres de haut, cette merveille naturelle est l'une des
attractions les plus vénérées et majestueuses de l'île.
Admirez la magniﬁcence des lieux en vous immergeant
dans la piscine à débordement de la nature. Les touristes
aventureux peuvent tenter l'ascension abrupte de 45
minutes jusqu'au sommet des chutes d'eau, sans oublier
d'observer les macaques, les calaos et les écureuils
géants que l'on trouve souvent dans la région.

ii. Pantai Pasir Tengkorak

Air Terjun Telaga Tujuh

6.4308, 99.7259

Ce géosite est situé sur un rivage rocheux dans la partie
nord de Langkawi, s'étendant de Pasir Tengkorak à
Tanjung Buta, où l'ancien continent a été submergé. Il
comporte des structures sédimentaires présentant des
preuves cruciales du processus de dépôt sédimentaire de
la formation Machinchang qui s'est produit dans les
deltas et les environnements côtiers au cours de la
période cambrienne (550-505 millions d'années).

Pantai Pasir Tengkorak

PARC GÉOFORESTIER CAMBRIEN DE MACHINCHANG
iii. Gunung Machinchang
Le Machinchang Cambrian Geoforest Park, situé au nord-ouest de l'île de Langkawi, est la plus ancienne
roche sédimentaire clastique âgée de 550 millions d'années. On y trouve des pics rocheux dénudés,
d'étonnantes falaises de grès et des dépôts marins deltaïques ou peu profonds qui illustrent l'évolution
de l'environnement qui dénote son âge et son histoire. Recherchez les lits croisés, les marques de rides,
les anciens terriers, les empreintes de pas ainsi que les fossiles d'animaux et de plantes anciens.

Machinchang Rainforest

Machinchang est la plus ancienne
chaîne de montagnes de Malaisie,
probablement la plus ancienne forêt
tropicale de la planète. Ses pics
montagneux sont sculptés par le
temps et le climat et c'est là que vous
trouverez également une forêt
ancienne luxuriante et des falaises
perpendiculaires. Ce sont les facteurs
qui rendent le parc de la géoforêt
cambrienne de Machinchang si
unique. Vous découvrirez la véritable
magniﬁcence qui vous attend!

6.3870, 99.6611

Le mont Machinchang est le deuxième plus haut
sommet de Langkawi, situé à 708 m d'altitude. La
résistance des roches à la déformation tectonique de
l'ancienne montagne de grès, qui a surgi de la
mer il y a des centaines de millions d'années,
donne l'impression d'avoir été coupée. Une
randonnée de quatre heures jusqu'au
sommet vous récompense d'une vue
panoramique à couper le souffle sur
Langkawi.

Rock Formation @ Pantai Pasir Tengkorak

Gunung Machinchang

v. SkyTrail
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6.3714, 99.6717

Il existe trois chemins différents à emprunter, le
point de départ étant l'Oriental Village, à la station
de base du téléphérique. Le sentier le plus facile
fait 900 mètres de long et peut être parcouru en
45 minutes, tandis que le sentier intermédiaire fait
1,3 km et prend environ 2 heures et 15 minutes à
parcourir. Pour une expérience plus intense,
inscrivez-vous au sentier extrême qui mesure 2,2
km de long et implique une randonnée en montée
de 3 heures et 30 minutes. Le comptoir de service
est situé à côté de la billetterie du téléphérique, à la
station de base d'Oriental Village.

Le parc géoforestier cambrien de Machinchang

Oriental Village

vi. SkyBridge

https://panoramalangkawi.com/

SkyCab

Le voyage le long du pont incurvé commence soit
par un trajet en téléphérique jusqu'à la station
supérieure et un trajet sur un ascenseur incliné
appelé SkyGlide, soit par un chemin de montagne
raide de 10 à 20 minutes jusqu'au SkyBridge. Le
SkyBridge de Langkawi est l'un des plus longs
ponts suspendus incurvés au monde. Il relie deux
sommets du mont Machinchang et mesure 125
mètres de long et 1,8 mètre de large, ce qui
maximise l'expérience visuelle en offrant une
perspective changeante de son environnement.
Admirez l'ancien parc de la géoforêt cambrienne
de Machinchang, avec ses atouts géologiques et
biologiques exquis, avant de regarder les autres
districts.
Mount Machinchang

iv. SkyCab

6.3719, 99.6710

Démarrez votre voyage au pied de la montagne Machinchang, le trajet à couper le
souffle survole la mer ancienne et l'estuaire avant d'arriver à la station intermédiaire
du téléphérique, à 650 mètres d'altitude. Après avoir proﬁté des vues panoramiques
des nombreuses stations environnantes, faites une courte promenade jusqu'à la
station supérieure pour admirer les gouffres profonds, les parois des falaises,
les pinacles isolés et le sud de la Thaïlande.
Mount Machinchang

6.3861, 99.6622

SkyBridge

SkyTrail Jungle Trekking

A visiter

Parc de la géoforêt karstique de Kilim

i. Gua Kelawar

6.4022, 99.8589

"Kelawar" signiﬁe chauve-souris en malais, il ne
devrait donc pas y avoir de surprise quant au
point fort de cette grotte. Une passerelle traverse
le système de grottes qui abrite des
chauves-souris
frugivores
malaisiennes
suspendues dans la grotte froide et sombre.
Nichée au milieu de la mangrove de Sungai
Kilim, au nord-est de l'île, elle est accessible par
la jetée de Tanjung Rhu en 90 minutes de
bateau.

PARC GÉOFORESTIER DU KARST DE KILIM

ii. Gua Cherita

6.4672, 99.8466

Connu pour son histoire mythologique de la
"bataille des grands oiseaux", Gua Cherita se
compose de deux grottes qui se trouvent
pittoresquement l'une sur l'autre, face à la mer. À
l'intérieur, on trouve de vieilles inscriptions
arabes, des histoires plus mythiques et des
formations de pierre ornées. Prenez un bateau
depuis la jetée de Tanjung Rhu ou de Kilim ; de
nombreux bateliers proposent des offres pour
vous y emmener.

S'étendant sur 4 354 hectares, le Kilim Karst Geoforest Park abrite de hautes
formations rocheuses calcaires s'élevant majestueusement au-dessus du lit de
la rivière et d'impressionnantes forêts de mangroves vieilles de millions d'années.
Vous tomberez amoureux du large éventail de merveilles géologiques telles que des
grottes encaissantes, des morphologies karstiques côtières et insulaires, des fossiles anciens ainsi
que des mangroves luxuriantes remplies d'une variété de ﬂore et de faune.
Observez de près les fascinantes zones humides secrètes de Langkawi et les magniﬁques calcaires,
entrez et explorez les enclaves de Gua Kelawar et Gua Buaya, puis savourez un déjeuner copieux dans
un restaurant ﬂottant le long de ses eaux pures et de ses étendues de plage parfaites pour la baignade
et l'alimentation des poissons.

Gua Kelawar

Gua Cherita

iii. Pulau Anak Tikus

ii. Ferme piscicole

À faire

6.4170, 99.8627

Parc géoforestier karst de @ Kilim

i. Visites
de la mangrove

6.4051, 99.8583

C'est le seul endroit en Malaisie où
coexistent aujourd'hui des karsts
côtiers et des écosystèmes de
mangrove. La géoforêt est parsemée
de formations calcaires à couper le
souffle, comme le temple de
Borobudur, la pierre des éléphants
et les jardins suspendus, tandis que
les magniﬁques stalagmites et
stalactites du Gua Buaya, de la
grotte des légendes et du Gua
Kelawar
vous
attendent.
La
meilleure façon de le voir est de faire
une promenade en bateau le long de
la paisible rivière Kilim.

Kilim Karst Mangrove Tour

Floating Fish Farm

Pendant votre croisière, juste en
face des ﬂottes de yachts, vous
trouverez un petit restaurant
ﬂottant sans prétention à côté
d'une ferme piscicole. Flottant
simplement sur une plate-forme
en bois sur des tambours avec
quelques réservoirs d'eau pour
présenter la grande variété de
poissons locaux, vous pourrez
choisir votre poisson du jour, le
faire cuire et le préparer pour le
déjeuner!

iii. Observation des aigles
6.4051, 99.8583

Brahminy Kites

Le paysage de Langkawi est un
écosystème qui nourrit les
milans brahmanes, le symbole
de l'île. Faites une croisière en
bateau le long de la rivière, vous
apercevrez bientôt la couleur du
plumage de l'oiseau qui tache le
ciel. Cet oiseau de proie est
également
facilement
reconnaissable à sa tête et à sa
poitrine blanches. Repérer ces
beaux milans brahmanes reste
l'un des moments forts de votre
voyage.

Pulau Anak Tikus

6.43279, 99.8933

Cette île a été formée par les vestiges de la
couche inférieure de la formation de Setul,
composée de calcaire datant de l'Ordovicien au
Dévonien, qui est très riche en fossiles, notamment
en gastéropodes et céphalopodes. Faites une
excursion en bateau pour explorer cette île
fossile. Pour ceux qui ont de la chance, vous
pourrez même apercevoir les dauphins à bosse
de l'Indo-Paciﬁque dans ces eaux.

iv. Géosite de Pulau Langgun et Tanjung Dendang

6.43279, 99.8933

Le géosite de Pulau Langgun et Tanjung Dendang est composé de baies, de plages, de grottes,
de collines, d'îles, de réserves forestières, de ruisseaux et de détroits. Ils présentent des géosites
importants sur le plan des sections stratigraphiques et des fossiles, ainsi que d'anciens niveaux
marins élevés et quelques arcs marins arctiques côtiers et grottes marines. Intact et sans entrave,
un lac d'une beauté à couper le souffle se trouve au milieu de l'île pour le plaisir de tous.

Pulau Tanjung Dendang

Langgun Lake

i. Pulau Dayang Bunting

PARC GÉOFORESTIER
DE MARBRE DE DAYANG BUNTING
Située à 20 minutes en bateau de Pantai Tengah, la Geoforest présente un mélange de formations
de marbre et de calcaire, de mystérieux systèmes de grottes, de cheminées marines naturelles et
de créations naturelles liées aux vagues. Son caractère unique réside dans son magniﬁque
calcaire marbré, qui a subi une transformation induite par la chaleur et la pression il y a environ 250
millions d'années. La plupart des touristes passent par la jetée et pénètrent dans le lac d'eau douce
magique où le Pulau Dayang Bunting ou l'île de la jeune ﬁlle enceinte est entouré d'une forêt
tropicale luxuriante et de collines imposantes.

A visiter

Parc géoforestier de Marble
de Dayang Bunting

6.2745, 99.8117

Entouré de mangroves et d'une formation calcaire, le lac d'eau douce
a un niveau de salinité très faible, voire inexistant, ce qui fait que vous
n'avez pas de ﬂottabilité supplémentaire lorsque vous vous y
baignez. Ce parc de loisirs pittoresque est également idéal pour faire
du kayak et des bateaux à pagaies. Une petite boutique à côté
propose des boissons, des collations et des souvenirs, ainsi que la
location de gilets de sauvetage. Les voyageurs aventureux peuvent
opter pour une visite privée en jet-ski qui leur permettra d'explorer l'île
pendant quatre heures.

A découvrir

Parc géoforestier de marbre de Dayang Bunting

Dayang Bunting Marble Geoforest Park

ii. Forêt de mangroves
de Pulau Tuba
6.2366, 99.8404

Island Hopping Boat Tour

Dayang Bunting Marble Formations

Formations de marbres

Eagle Watching

La deuxième plus grande île de l'archipel de
Langkawi, le géoparc mondial de l'UNESCO
présente une longue lignée de biodiversité et de
formations rocheuses en marbre. Datant de
centaines de millions d'années, vous pouvez
faire le tour des formations à partir de la jetée
nord de l'île et passer la journée à en apprendre
davantage sur les formations uniques de roches
de marbre et de terra rosa.

Pulau Tuba Rock Formations

Pulau Tuba Fishing Village

Bukit Kechil Geosite

Pulau Tuba, l'une des trois îles
peuplées de Langkawi, présente
l'histoire
traditionnelle
des
villages de pêcheurs de Langkawi.
Le meilleur endroit pour voir les
motifs de rochers tordus et
empilés et la forêt unique se
trouve à Bukit Kechil. L'île est un
endroit idéal pour les expériences
en famille et les amoureux de la
nature, comme l'exploration des
grottes, les randonnées dans la
jungle et l'observation des
oiseaux, en particulier les calaos.

SENTIER BIOGÉOGRAPHIQUE DE KUBANG BADAK
ii. Kampung Siam et four
à charbon de bois

iii. Pulau Jemuruk

Pulau Kubang Badak

i. Pulau Kubang Badak

A visiter

Sentier biogéographique
de Kubang Badak

Sungai Siam

6.4314, 99.7434

Pulau Jemuruk est un petit îlot situé à l'opposé
de Teluk Ewa et est accessible en bateau
depuis Kubang Badak. Pulau Jemuruk montre
la beauté des couches rocheuses qui
ressemblent à un gâteau en couches. L'île est
également importante pour la communauté
locale qui y recherche divers escargots et
huîtres comme source de nourriture.

Pulau Jemuruk

À faire

Sentier biologique de Kubang Badak
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Cette petite île située en face de la jetée des pêcheurs de
Kampung Kubang Badak et couverte de jeunes forêts de
palétuviers . Pulau Kubang Badak est très importante, car
elle protège la jetée des pêcheurs de Kampung Kubang
Badak de l'érosion du sol, des vents forts et des vagues de
la haute mer. Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir
Kubang Badak qu'en faisant une excursion relaxante
dans la mangrove, en descendant la rivière calme et
sinueuse, vous pourrez proﬁter de l'air frais de cette forêt
de mangrove vierge.

Charcoal Kiln

es
in

Pulau Kubang Badak Mangrove Forest

6.4016, 99.7286

6.4049, 99.7314

L'emplacement de la chambre à charbon de
bois située à Kampung Siam était autrefois
une source de revenus pour la communauté
siamoise des environs de Kampung Kubang
Badak au XVIIIe siècle. Les premiers colons
qui se sont installés ici étaient des personnes
d'origine thaïlandaise. Les vestiges de l'industrie
de la fabrication du charbon de bois, que l'on
estime avoir plus de 100 ans, font partie du
patrimoine culturel que l'on trouve encore
aujourd'hui. Au cours de cette promenade de
trois heures en bateau le long du ﬂeuve Siam,
vous découvrirez la chambre ardente de Bukit
Menora, la plus ancienne grotte de Malaisie
- Gua Pinang - et vous pourrez pêcher des
crabes dans une ferme d'élevage de crabes de
mangrove.

M
e

Le sentier biogéographique de Kubang Badak est l'un des meilleurs endroits pour découvrir
l'histoire géologique et culturelle de Langkawi. Cet écosystème unique d'estuaire de rivière à
marée est situé à l'ouest de Langkawi, il est recouvert de mangroves intactes et possède une
histoire culturelle remarquable ainsi qu'une histoire des premiers établissements de la
communauté thaïlandaise. Il y a 13 sites intéressants à visiter à Kubang Badak, prenez un bateau
pour explorer la mangrove, ou partez à la recherche d'oiseaux de rivage et de mangrove, à vous
de décider.

Air Terjun Temurun
CHAPITRE 2

Idéale pour les pique-niques, la cascade
Air Terjun Temurun comporte trois
niveaux et une chute de 200 mètres, ce
qui en fait la plus haute chute d'eau de
Langkawi. Les ruisseaux de cette chute
d'eau s'écoulent du Gunung Machinchang
au nord et se composent principalement
de schiste et de grès datant de 500
millions d'années.
500 millions d'années.

Splash and Dash

NATURE &
AVENTURE

Air Terjun
Durian Perangin

6.4340, 99.7082

Amateurs de nature et d'aventure:
Il existe une raison pour laquelle Langkawi est un
aimant naturel pour les amoureux de la nature et de
l'aventure. Les îles sont également parfaites pour ceux
qui aiment nager dans le lac d'eau douce cristalline.
Les amateurs d'histoire et de culture peuvent
également proﬁter des villages malais et de leurs
environs. Parmi les autres activités populaires autour
de l'île, citons la chasse aux fruits de mer, le trekking
dans la jungle et les expéditions dans les grottes.

Activités recommandées :
Baignade sauvage, pique-nique, randonnée dans
la jungle.

Air Terjun Tama

6.4036, 99.8202

Ce site d'une beauté inattendue est
moins fréquenté, même en haute
saison, et présente de magniﬁques
jardins bien entretenus le long du
chemin menant à la cascade principale.
Les groupes peuvent proﬁter d'une
journée de baignade tranquille tout en
permettant aux huttes de se mettre à
l'abri des éléments.
Activité recommandée :
Baignade sauvage, randonnée, pique-nique,
rappel d'eau, canyoning.

Air Terjun Temurun

L'une des meilleures chutes d'eau de
Langkawi, Air Terjun Tama est cachée sur
une île qui nécessite un trajet en bateau
de 20 minutes depuis la jetée LKIM Kuala
Chenang, Jeti Nelayan Perdana Quay ou
Kubang Badak Jetty. La randonnée
jusqu'au sommet de la plus haute chute
d'eau de Langkawi prend environ 30 à 45
minutes, elle peut être intimidante,
assurez-vous de porter des chaussures
appropriées, car le chemin de randonnée
peut être glissant et rocheux. Plongez
dans le trou de baignade turquoise, faites
un plongeon dans les trous d'eau les plus
profonds de Langkawi. Air Terjun Tama
n'est accessible que si vous vous inscrivez
à un voyage organisé local.

Air Terjun Durian Perangin

Air Terjun
Lubuk Semilang

Activité recommandée :
Baignade sauvage, Pique-nique, Randonnée

6.3604, 99.7947

Un endroit idéal pour passer 2 à 3 heures de la
journée dans une cascade relaxante et apaisante et
une aire de pique-nique avec la famille, l'attraction
dispose de nombreuses places de parking, de
salles de prière, de toilettes et de cabanes de repos.
Pour les plus aventureux, le trekking jusqu'à la
chute d'eau est un déﬁ, mais aussi une source
d'émerveillement et de tranquillité.

Air Terjun Lubuk Semilang

Activité recommandée :
Baignade dans la nature, pique-nique,
trekking dans la jungle.

6.3923,99.6445

Air Terjun Tama

Malaysian
fruit bat

White Belly
Sea Eagle
Gunung Raya Abseiling Excursion

Dusky Leaf Monkey

Gunung Raya

Flying Fox
6.3691, 99.8184

Gunung Raya Rainforest

Great Hornbill

Du haut de ses 881 mètres, les amateurs de
randonnée peuvent conquérir la montagne par la
route ou en gravissant 4 287 marches raides,
appelées Tangga Helang Seribu Kenangan. Il s'agit
de la plus haute montagne de Langkawi, qui abrite
une forêt tropicale impénétrable, formée au
sommet d'un socle granitique vieux de 220 à 200
millions d'années. Entouré de réserves forestières
denses, vous êtes sûr d'apercevoir ou de prendre
des photos de singes à feuilles sombres, de
renards volants, de singes macaques, de grands
calaos et bien d'autres encore. La durée du trek
jusqu'au sommet est de 1½-2 heures, la descente
prend la moitié du temps.
Activité recommandée :
Randonnée dans la jungle, observation des oiseaux, randonnée
en montagne, excursion en rappel, excursion dans la forêt
tropicale après la tombée de la nuit, spot Instagrammable,
randonnée matinale dans la forêt tropicale.

Gua Langsir

Gua Langsir
6.4190, 99.8826

Aussi connu sous le nom de La maison des mille chauves-souris, il est situé sur la côte
ouest de Pulau Dayang Bunting, vous pouvez vous y rendre en bateau rapide depuis la
jetée de Kuah. Les mythes et légendes qui entourent cette grotte remplie de
chauves-souris, ainsi que la température frisquette, les ombres et les gémissements suffisent à vous glacer le sang. Cette grotte se compose de deux chambres, l'une au-dessus de
l'autre. Une anomalie de cette grotte par rapport aux autres grottes est qu'il n'y a pas de
formations de stalactites et de stalagmites. C'est parfait pour les amateurs de sensations
fortes de votre groupe.

À fair@e Gua Langsir
Escalade en montagne

Gunung Raya

Gua Langsir n'est recommandé qu'aux spéléologues
expérimentés car la falaise traîtresse de 91 mètres
implique une ascension raide. Les amateurs de
sensations fortes qui sont adeptes de l'escalade en
montagne peuvent tenter l'expérience. C'est une
aventure qui vaut la peine d'être explorée pour les
grimpeurs en parfaite santé physique. Assurez-vous
d'apporter votre propre équipement d'alpinisme et tout
autre attirail nécessaire. Vous pouvez vous y rendre en
bateau rapide depuis la jetée de Kuah.

Pantai Chenang

CHAPITRE 3

SOLEIL ET

ÉCLABOUSSURES

La plage vous appelle
et vous devez y aller !

Pantai Kok

Hors saison, les plages de sable blanc qui s'étendent le long de la mer d'Andaman peuvent vous
donner l'impression d'être une escapade privée de pur loisir et d'excitation. Partageant la frontière
avec la Thaïlande, de nombreuses plages ont pour toile de fond la mer scintillante et les forêts
pittoresques des forêts et montagnes intactes de Langkawi.

Pantai Chenang

Pantai Kok

Située au nord-ouest de l'aéroport, Pantai Kok est aussi
la même plage où est construit le Telaga Harbour Park.
Elle est également connue pour son magniﬁque phare à
l'architecture unique et son club nautique avec des
boutiques, des restaurants et des bars haut de gamme.
On peut voir des bateaux et des yachts amarrés sur les
eaux au large de la plage.

6.2956, 99.7228

Pantai Chenang est la plage la plus longue et la plus fréquentée
de Langkawi. On y trouve principalement des sports nautiques,
des cafés-restaurants, ainsi que des boutiques de souvenirs et
des magasins hors taxes le long de la plage. Elle offre du sable
blanc et des eaux claires avec des vues sur la mer d'Andaman,
où vous pouvez vous détendre sur la plage avec de la bonne
musique, des performances de Poi, des boissons bon marché et
des habitants sympathiques.

Pantai Tengah

6.3651, 99.6701

6.2856, 99.7284

Avec la plus longue étendue de plage de Langkawi, Pantai
Tengah possède quelques chalets ainsi que des stations
luxuriantes populaires auprès des jeunes familles. Avec de la
bonne nourriture et des vues incroyables sur le coucher du soleil,
c'est un endroit merveilleux pour se détendre avec vos proches
pendant des heures sur la plage.

Pantai Tengah

Pantai Tengah

Telaga Habour

Pantai Pasir Tengkorak

6.43080, 99.7259

Un peu à l'écart des sentiers battus, cette plage au nom inquiétant propose des activités
récréatives telles que le trekking, le camping, la natation et les bains de soleil pour les
petits et grands groupes. Vous aurez l'occasion de voir non seulement les formations
rocheuses uniques autour de la plage, mais aussi Koh Tarutao, une île du sud de la
Thaïlande, au loin.

Pantai Legenda

Pantai Legenda
Pantai Pasir Tengkorak

Pantai Pasir Hitam

6.4271, 99.7946

Les spéculations sur la raison pour laquelle les
sables de la plage de Black Sands sont poivrés de
noir sont nombreuses et ajoutent à son intrigue.
Cette plage et ce village de pêcheurs pittoresques
et relaxants sont charmants car c'est un endroit
idéal pour les promenades le long de la jetée, la
photographie ainsi que les activités pour enfants.

6.3120, 99.8522

Cette plage immaculée, située à Taman Legenda, se
trouve près de Kuah Jetty. Découvrez un monde caché
avec un pique-nique au coucher du soleil sur la plage,
tout en proﬁtant des eaux turquoise scintillantes de la
mer d'Andaman.

Tanjung Rhu Strand

Tanjung Rhu Beach

6.4571, 99.8242

Une capsule temporelle où les aiguilles de l'horloge
se sont arrêtées, la plage de Tanjung Rhu est une
escapade étonnante qui présente des couloirs de
forêts vierges, des rivages sereins et des enclaves
paisibles pour les visiteurs à la recherche d'une
retraite tranquille.

Tanjung Rhu Resort

Tanjung Rhu

2

Ce superbe musée créé en 1995 renferme des
milliers de cadeaux, de souvenirs et de
récompenses que le célèbre Tun Dr Mahatir a
reçus pendant son mandat de Premier ministre
de Malaisie. D'une superﬁcie de 5,3 km², la
galerie elle-même est complexe et se distingue
par son architecture orientale. Prévoyez
un minimum de 2 heures pour une
exploration sommaire, plongez dans le
bâtiment de deux étages et explorez plus
de 9 000 objets exposés par rotation.

CHAPITRE 4

CULTURE &
HERITAGE

Connue comme l'île des légendes, presque tout à Langkawi est lié au folklore ou à la légende.
Entre l'inﬂuence des traditions locales et la lutte pour le pouvoir avec la Thaïlande, l'île est un
aimant naturel pour les touristes. Des traditions fascinantes des habitants de Kuah à la tombe
légendaire d'une femme accusée à tort, vous serez conquis.

Pour les amateurs de culture
et les passionnés d'histoire
1

Galeria Perdana

Langkawi Craft Complex

6.4032, 99.8539
Jalan Ayer Hangat, Kampung Kilim
9am – 6pm | +604-959 1498

Galeria Perdana

3

Abritant également le musée royal, le musée islamique et le musée du
patrimoine, le Langkawi Craft Complex raconte le folklore, les légendes
et l'art local comme les peintures en soie batik, les paniers en rotin et le
songket, ainsi que les mariages traditionnels locaux.
6.4203, 99.7803
Jalan Teluk Yu, Mukim Bohor
10am – 6pm | +604-959 1913

Langka
wi Craft
Comple
x

La galerie d'art nationale
(Balai Seni Negara)

Cette galerie est située dans le Dayang Walk
Commercial Square à Kuah et est un lieu où les
artistes organisent des expositions pour
présenter leur travail créatif. C'est le moment
pour vous de découvrir une collection de
peintures, de dessins et de sculptures à la
National Art Gallery de Langkawi. Visitez leur
site officiel pour découvrir ce que la galerie a
pour vocation d'exposer avant de vous y rendre.
6.3256, 99.8352
Jalan Pelangi 2, Dayang Walk Commercial Square, Kuah
10am – 6pm | 604-961 1601

Balai Seni Negara

4

Le village d'Ayer Hangat

Découvrez les rares sources chaudes d'eau salée,
proﬁtez des jacuzzis d'eau salée chaude, des petits
bassins et des fontaines. Soyez prêt à être hypnotisé
par ses jardins magniﬁquement conçus, ses spectacles
6.4229, 99.8132
culturels chorégraphiés, son restaurant et sa boutique
16, Jalan Padang Matsirat
de souvenirs.
9am – 6pm | +6011-1950 6460

Portrait of Mahsuri

6

Ayer Hangat Village

Ayer Hangat Village

5

Taman Legenda

Taman Legenda

Ce magniﬁque parc paysager sur le
thème du folklore, situé à côté du
Dataran Lang, est un complexe de 50
hectares comprenant un total de 17
sculptures colorées représentant les
légendes de Langkawi, avec des
panneaux en anglais détaillant les
mythes à côté. On y trouve également
quatre lacs artiﬁciels ainsi qu'une
étroite bande de plage et un trottoir
qui en font un lieu de prédilection pour
les joggeurs.
6.3088, 99.8545
Kuah (à côté de Dataran Lang)
Ouvert tous les jours | +604-966 7789

Taman Legenda

Mahsuri’s Museum

Kota Mahsuri

Les amateurs d'histoire et de culture passeront un
moment inoubliable à découvrir Langkawi et la culture
malaise dans cette attraction. La tombe de Mahsuri
est le lieu de repos ﬁnal d'une belle jeune ﬁlle, qui a été
accusée à tort d'adultère, poignardée à mort et a
maudit l'île pendant 7 générations. Ce
lieu a été transformé en centre historique
et culturel après le développement de
Langkawi en tant que destination
touristique. Commencez votre visite par
des expositions culturelles, des spectacles
de musique traditionnelle et un atelier de
batik. Ensuite, visitez le musée Mahsuri
pour lire l'histoire tragique de la martyre,
puis promenez-vous dans le passage
extérieur, qui mène à la tombe de Keris used to
Mahsuri, lieu de repos ﬁnal de la murder Mahsuri
princesse légendaire.

Mahsuri’s Tomb

Mahsuri’s Batik

6.3387, 99.7836
16, Jalan Padang Matsirat
9am – 6pm | +604-955 6055

M
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Laman Padi Langkawi

À quelques minutes de marche de la plage de
Pantai Chenang, un guide gratuit vous fera découvrir
la culture, le traitement et la production traditionnels
du riz. Si vous en êtes capable, vous pouvez même
essayer de planter du riz vous-même au Jardin des
Variétés.
6.3387, 99.7836
Jalan Pantai Chenang
9am – 5pm | +604-955 1118

Rice Farming Experience

9

MARDI Agro
Technology Park

Ce parc est un régal pour ceux qui aiment apprendre
l'agriculture locale et les techniques agricoles.
C'est une vaste étendue de terre composée de
fermes fruitières au-dessus des forêts de la
réserve de Gunung Raya. On y trouve plus de 20
types d'arbres fruitiers tropicaux, des fermes de
légumes en environnement contrôlé et une forêt
tropicale naturelle non perturbée. Inscrivez-vous à
une visite guidée dans un camion spécialisé pour
tout découvrir.
6.3613, 99.7926
1, Jalan Padang Gaong, Lubuk Semilang, Ulu Melaka, Kuah
8:30am – 5pm (Vendredi fermé) | +604-953 2550

10 Art de rue

8

Beras Terbakar

Ce petit village est l'endroit où le riz a été brûlé par les habitants pendant la guerre entre Langkawi
et le Siam. Des restes de riz brûlé ont été conservés sur place et des expositions montrent
comment les habitants ont empêché l'invasion de l'île par le Siam.
6.3536, 99.7307
Kampung Raja, Padang Matsirat
10am – 5:30pm | +604-966 7789

Beras Terbakar

Le projet d'art de rue de Langkawi est
apparu plus récemment. Plusieurs
peintures murales peuvent être vues le
long de Jalan Penarak dans le quartier
de Pandak Mayah à Kuah ; elles
comprennent trois petits ponts qui
présentent leurs propres déﬁs en raison
de leur emplacement au-dessus de l'eau
et des berges inégales de la rivière. Le
thème général couvre les légendes, le
folklore, la culture et les attractions
emblématiques de Langkawi, telles que
la légende de Mahsuri, le lac de la jeune
ﬁlle enceinte, le buffle d'eau, le cerf-volant
Brahminy et bien d'autres. Ces superbes
peintures murales ajoutent une touche
de couleur bien nécessaire aux
bâtiments ensoleillés adjacents. Si vous
êtes dans la région, ces superbes
peintures murales valent certainement
le coup d'œil.
6.3200, 99.8509
Pekan Pandak Mayah, Kuah
Ouvert tous les jours

5

CHAPITRE 5

GASTRONOMIE

& CUISINE

Culinaire ou non, votre voyage sera incomplet si vous ne
goûtez pas aux meilleurs plats locaux que Langkawi a à offrir.
Ne ratez donc pas l'occasion de déguster des plats bon
marché que l'on trouve un peu partout sur l'île, tout en
admirant le coucher de soleil sur la mer d'Andaman et le mont
Machinchang. Les meilleurs plats se trouvent dans les
endroits les plus touristiques comme Kuah, Pantai Chenang,
Pantai Tengah et Pantai Kok.

Bronok

Salade exceptionnelle, délicieuse et addictive,
souvent consommée crue, le bronok (une sorte
de concombre de mer) est coupé en tranches puis
mélangé à des condiments à base de noix de
coco, du sambal, du chili, du kerisik, du lengkuas
et des feuilles de cajou râpées. Cet amuse-gueule
typique est à la fois salé, moelleux
et croustillant. C'est un plat
incontournable que l'on ne
trouve qu'à Langkawi.

6

Seafood

Langkawi est une île exclusivement centrée sur
les fruits de mer. Bénéﬁciant d'une abondance de
riches zones de pêche, les amateurs de fruits de
mer peuvent s'attendre à trouver un large éventail
de sélections de produits frais dans toute l'île à
des prix modérés. Les fruits de mer grillés sont
l'un des plats locaux les plus populaires pour
lesquels il faut se déplacer ! Les fruits de mer frais
sont emballés dans des feuilles de bananier,
marinés avec un sambal chargé d'épices et grillés
sur un feu de charbon de bois. La saveur fumée
irrésistible et la tendreté juteuse de ces fruits de
mer feront exploser votre bouche.

Cuisine traditionnelle et
mets savoureux
7 Mee Ketam (Crab Noodle)

1

Gulai Panas

Le Gulai Panas est un curry épicé et piquant. Si
vous êtes amateur de nourriture épicée, ne
manquez pas cette cuisine traditionnelle malaise
saine. Contrairement aux currys traditionnels
épais et riches, le Gulai est plus piquant et
aqueux. Il est délicieux servi chaud sur du riz et
se déguste avec du sambal belacan et de
l'ulam-ulaman (salade de légumes traditionnelle).
Vous en redemanderez certainement.

3

Sup Gamat

Le Gamat est le
ginseng de la mer de
Langkawi ! Cette soupe
de concombre de mer est
l'une des spécialités les plus uniques
de Langkawi, dotée de propriétés curatives et
d'un goût irrésistible ! Composée de concombres
de mer coupés en dés et bouillis avec une
multitude d'herbes, cette soupe est depuis
longtemps permise comme médecine
traditionnelle par les habitants.

2 Laksa
Explosion de saveurs, ce plat de nouilles de riz
épicées est incontournable à Langkawi. Son
bouillon appétissant et piquant est composé de
maquereau et d'herbes aromatiques. La Malaisie
propose de nombreuses variantes de laksa. À
Langkawi, l'ingrédient principal est le tamarin, qui
confère à la soupe un goût acidulé particulier. Elle
est garnie d'un demi-œuf dur et de ﬁnes tranches
de concombre, de laitue, d'ananas, d'oignon, de
feuilles de menthe et de piments.

4

Laktud

Doté de vertus médicinales, le Laktud est une
forme d'algue qui pousse
à bonne distance du
rivage. Vu son caractère
saisonnier, il est difficile de s'en
procurer en basse saison. On dit qu'elle réduit
le taux de cholestérol, procure un bien-être
général grâce à ses propriétés cicatrisantes et
bien d'autres choses encore.

Es ist einC'est l'un des plats les plus connus de
Langkawi. La somptueuse sauce mijotée avec
des carapaces de crabe pendant des heures
vous donne une essence classique de la mer.
Les nouilles jaunes sont garnies de crabes
frais et servies dans une sauce à base de
patates douces avec une généreuse pression
de jus de citron vert. Laisser fondre la chair de
ces succulents crabes ﬂeurs dans votre
bouche peut être incroyablement gratiﬁant,
vous aurez certainement envie d'une autre
assiette ! Bien que le Mee Udang (nouilles aux
crevettes) soit plus populaire en Malaisie, le
Mee Ketam est bien plus superbe que tout!

8

Traditional dessert:

Bunga Pudak & Kuih Karas

Le Bunga Pudak et le Kuih Karas sont des
desserts traditionnels célèbres à Langkawi. Ces
deux desserts sont à base de farine
et sont généralement consommés
à l'heure du thé car ils se
marient parfaitement avec
une tasse
de
thé
chaud.

Spectacle de crocodiles géants à Bujang Lang
@ Zone d'aventure de crocodiles

Spectacle de crocodiles géants à Bujang Lang
@ Zone d'aventure de crocodiles

3 Zone d'aventure de crocodiles
CHAPITRE 6.1 : SENTIERS FAMILIAUX

Découvrez le meilleur voyage

en famille!

1

Exploration de la mangrove
Sentier BioGeo à Kubang Badak

6.4031, 99.7127
Mukim Ayer Hangat, Jalan Datai
9:30am - 5pm | +604-959 2559

Exploration de la mangrove

Les familles doivent absolument explorer le terrain de jeu de la nature que sont les géoparcs,
les forêts, les rivières et les terrains montagneux en forme de labyrinthe de Langkawi. Prenez
une journée de croisière à travers les virages sinueux de la rivière Kilim tout en trouvant une
ombre rapide à l'ombre des palétuviers et vous pourrez également proﬁter de l'écosystème
délicatement équilibré, qui abrite sa faune naturelle.
Attractions recommandées:
Kilim Karst Geoforest Park, Kubang Badak BioGeo Trail, Tanjung Rhu, Pulau Tuba

2

Situé en direction de Datai Bay depuis Kuah Town, ce géoparc mondial de
l'UNESCO héberge 4 000 crocodiles, petits et grands. Ne manquez pas
d'observer le plus grand et le plus redoutable des crocodiles en captivité,
Bujang Lang, pendant votre séjour, et ne manquez pas leur spectacle interactif
quotidien!

Le monde sous-marin de Langkawi

4 Parc de la faune de Langkawi
Il s'agit d'une interaction étroite et éducative
entre la faune locale et les visiteurs. Son cadre
tropical naturel est l'habitat parfait pour
d'innombrables espèces d'oiseaux. Les
visiteurs peuvent interagir avec des planeurs en
sucre, des moutons, des civettes et des
animaux domestiques comme les lapins et les
aras.
6.3879, 99.8619
1485, Kampung Belanga Pecah, Jalan Ayer Hangat
8:30am - 5:30pm | +604-966 5855

Également connu sous le nom d'UWL, il
s'agit du plus grand aquarium marin et
d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Emmenez
votre famille pour découvrir la vie
sous les océans et les rivières aux
eaux cristallines, tout en apprenant à
connaître plus de 4 000 espèces
aquatiques différentes dans cette
attraction étonnante.
6.2880, 99.7283
Jalan Pantai Chenang
10am - 6pm | +604-955 6100

5 L'île aux chevaux de Langkawi
L'équitation est sans
aucun doute la meilleure
façon de vivre votre
passion
pour
les
amoureux des chevaux.
L'Island des chevaux
propose trois pistes
d'équitation uniques. Ici,
les chevaux sont bien
dressés et réactifs, ce qui
fait de l'Island des
chevaux l'endroit idéal
pour
découvrir
les
chevaux et pratiquer vos
talents
d'équitation.
Cette
activité
est
également idéale pour les débutants qui souhaitent
explorer l'île à cheval.
6.3762, 99.6733
1485, Kampung Belanga Pecah, Jalan Ayer Hangat
8:30am - 5:30pm | +604-966 5855

6

Parc marin écologique
de Perdana Quay

9

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce
serait de nager avec des requins, des
pastenagues, des tortues de mer ? Et si vous
pouviez plonger en apnée avec des poissons,
vous approcher de la faune et de la ﬂore
marines en faisant une promenade en mer?
Saisissez cette occasion ! Le centre dispose
également de bassins de culture, de bassins
tactiles, d'un centre de recherche sur la faune
marine et d'une piscine pour enfants.
6.3702, 99.68306
Lot 43 & 44, Jalan Pantai Kok, Padang Matsirat
8:30am - 5:30pm | +6011-1769 8233

7

Le 3D Art in Paradise
de Langkawi

Les amateurs d'agriculture et de techniques
agricoles locales seront ravis de découvrir une
vaste étendue de terre constituée de fermes
fruitières au-dessus des forêts de la réserve de
Gunung Raya. Inscrivez-vous à une visite guidée
dans un camion spécialisé pour tout explorer.
6.3719, 99.6718
Jalan Telaga Tujuh
9am – 6pm | +6013-509 1209

10 Le village oriental
L'Oriental Village de Langkawi est plus connu
comme la porte d'entrée du réseau de
téléphériques de l'île et du SkyBridge. Ce complexe
à thème en plein air comporte cependant un
magniﬁque lac au milieu et une galerie d'art, VR
Universal, des expositions d'animaux, une longue
ﬁle de magasins de souvenirs et d'artisanat.
6.3706, 99.6713
Burau Bay Padang Matsirat, Pantai Kok
10am - 7pm | +604-959 3099

Perdana Quay Eco Marine Park

Splash Out de Langkawi

Passez une journée amusante et faites le
plein d'énergie à Splash Out, le premier parc
aquatique de Langkawi. Ce parc aquatique
comprend 12 manèges et toboggans
passionnants tels que Wild Water, Sprinkle
Island, Poseidon's Revenge, et bien d'autres
pour vous emmener dans un monde de
sensations fortes ! Toute la famille y trouvera
son compte!
6.3228, 99.8457
Persiaran Mutiara 2, 07000 Langkawi, Kedah
11am - 7pm (du jeudi au dimanche) | +604-961 1520

8

Langkawi Splash Out
3D Art in Paradise
Langkawi

Tour en hélicoptère

Du paysage à la mer, en passant par les villes,
faites un tour en hélicoptère avec votre famille
pour proﬁter de la vue imprenable de cette île
légendaire. Prenez votre envol pour un vol
panoramique avec une vue à vol d'oiseau
pour une expérience exaltante, qui change la
perspective avec laquelle vous voyez même
les choses les plus banales. Votre premier vol
en hélicoptère est pour votre enfant l'occasion
de cultiver une passion pour l'aviation qui
durera toute sa vie.
Attractions recommandées:
HeliOutpost Langkawi @ Jalan Kuala Muda

VR Universal

Langkawi Splash Out
Geopark Discovery Centre

11

Centre de découverte
du géoparc (GDC)

Situé dans le parc géoforestier de Kilim
Karst, il y a 6 zones à explorer. Vous y
trouverez une introduction à l'histoire
géologique de Langkawi, qui s'étend sur un
milliard d'années, des mythes et légendes
fascinants, des informations sur le réseau
mondial des géoparcs de l'UNESCO et des
jeux interactifs passionnants.
6.4050, 99.8575
Jalan Ayer Hangat
9am - 5pm | +604-960 0600

3

CHAPITRE 6.2 : LES SENTIERS EXPLORATEURS

Des sentiers audacieux pour les

amateurs d'aventure

Wakeboarding

Le wakeboarding est l'un des sports
nautiques les plus aventureux de Langkawi.
En étant remorqué par un bateau à moteur,
frappez la vague, lancez-vous dans les airs et
faites la combinaison la plus folle de
pirouettes et de ﬂips à laquelle vous pouvez
penser. Seuls les adultes, mais aussi les
enfants de plus de huit ans, peuvent participer
à cette activité amusante.
Attractions recommandées:
Pantai Chenang, Pantai Tengah

5

Sports nautiques

4

Le surf

Beaucoup ne savent peut-être pas que Pantai
Tengah et Pantai Chenang offrent les
meilleurs spots pour les amateurs de surf. La
meilleure période se situe entre mai et
septembre, pendant la mousson du
sud-ouest, lorsque les vents forts
soufflant de la mer génèrent des
vagues pouvant atteindre 1,5 mètre.
Attractions recommandées:
Pantai Chenang

6

La pêche et la turlutte de calmar

Geopark Discovery Centre

1

Dans un endroit comme Langkawi, les sports
nautiques à sensations fortes sont presque
incontournables ! Vous adorerez faire du jet
ski autour de l'île de Dayang Bunting, vous
promener en kayak dans les géoforêts et
observer les oiseaux, faire du parachute
ascensionnel, des tours en bateau safari, du
stand up paddle (SUP) et des rodéos marins
pour toute la famille. Équipez-vous avec vos
amis ou votre famille et sautez sur l'eau de
Langkawi sur un bateau banane!

Parapente
en tandem

Prenez votre envol avec un pilote professionnel
sur un parapente paramoteur en tandem dès
aujourd'hui ! C'est la meilleure façon de parcourir
les cieux et le plus proche moyen de ressentir ce
que c'est que d'être un oiseau. Le vol dure environ
115 à 20 minutes. C'est une expérience unique
pour les amateurs d'aventure!

Attractions recommandées:
Kilim Karst Geoforest Park, Dayang Bunting Marble
Geoforest Park, Machinchang Cambrian Geoforest
Park, Kubang Badak BioGeo Trail, Pantai Chenang

Attractions recommandées:
Kampung Bukit Nau Padang Matsirat

2

Saut en parachute en tandem

Si vous croyez que le paysage de Langkawi
est à couper le souffle depuis les montagnes
et les rivières, alors préparez-vous à être
surpris en faisant du parachutisme avec des
professionnels. Sous la direction d'une équipe
expérimentée d'experts et d'instructeurs de
renommée mondiale, venez sans aucune
expérience et faites une chute libre pour vivre
l'aventure la plus mémorable qui soit!
Attractions recommandées:
Komplex ABZ @ Jalan Airport

Découvrez la beauté enchanteresse de Langkawi
lors de cette excursion de pêche autour de ses
eaux cristallines. Les agents touristiques locaux et
les villages de pêcheurs proposent des activités de
pêche en haute mer pour les pêcheurs passionnés.
Proﬁtez d'un éventail de prises telles que mérous,
vivaneaux, barracudas, wahoos et bien d'autres. La
pêche au calmar à la turlutte est une autre activité
à ne pas manquer et est devenue une activité
populaire parmi les habitants de Langkawi. Vous
pouvez louer un bateau pendant votre séjour,
organiser une sortie de pêche avec votre hôtel ou
avec un batelier ou une agence de tourisme.
Attractions recommandées:
Datai Bay, Tanjung Rhu, Kuah, Pantai Chenang

7

Le snorkeling et la plongée

Le snorkeling et la plongée sont le meilleur
moyen de découvrir la vie sous-marine de la mer
d'Andaman, que l'on soit débutant ou plongeur
expérimenté. De nombreux sites de plongée
avec tuba proposent également des activités
adaptées aux enfants, qui adoreront voir des
tortues de mer, des poissons tropicaux colorés,
des coraux et d'autres créatures océaniques tout
en explorant les fonds marins en famille. Montez
à bord d'un bateau de plongée avec tuba et
plongez dans les eaux chaudes pour un voyage
mémorable.

8

Canyoning en cascade

Enﬁlez votre harnais pour cette excursion de
canyoning en cascade à Gunung Raya ! Un déﬁ
ultime pour s'approcher des forces puissantes
de la cascade de Durian Perangin, tout en
s'émerveillant devant l'incroyable merveille
naturelle de Gunung Raya, la plus haute
montagne de Langkawi. Une fois que vous
aurez atteint le fond, célébrez votre exploit avec
une baignade rafraîchissante dans le bassin de
la cascade.

10 Observer les oiseaux

Brown-winged

Langkawi est l'un des rares endroits dont les habitats vont des zones
côtières, des zones humides, des mangroves aux montagnes, c'est un
paradis côtier pour plus de 267 espèces d'oiseaux. Pendant l'hiver, de
nombreux oiseaux migrateurs font de Langkawi leur foyer. Cette île précieuse
est également considérée comme "l'île aux calaos du monde". Le grand calao,
le calao couronné et le calao pie oriental sont facilement observables à Brahminy Kite
Langkawi.
Attractions recommandées:
Machinchang Cambrian, Kilim Karst,
Pantai Chenang, Gunung Raya,
Pulau Tuba, Dayang Bunting Marble
Geoforest Park

Pulau Payar Marine Park

Attractions recommandées:
Pulau Dangli, Pulau Payar Marine Park, Datai Bay Beach,
Tanjung Rhu Beach, Pulau Beras Basah, Pulau Timun,
Coral Garden, Grouper Farm, Kaca Boat Wrecks, Lembu
Rocks, Pulau Segantang, Pulau Cepu, Pulau Jemuruk

Durian Perangin Waterfall

Wreathed
Hornbill

Attractions recommandées:
Durian Perangin Waterfall
Birdwatching @ Kilim Geoforest
Park Mangrove Safari Boat Tour

11

Gua Pinang

9

Randonnée dans la jungle /
Promenade dans la nature

C'est un rendez-vous avec mère
nature, car avec votre guide bien
informé, vous apprendrez comment
la nature et la faune locale coexistent
et se nourrissent mutuellement au
ﬁl du temps. Pour rendre les choses
encore plus uniques, inscrivez-vous
au forfait "Sanctuary in the Dark".

Gua Buaya

Aventure spéléologique

Attractions recommandées:
Machinchang Cambrian, Kilim Karst,
Pantai Chenang, Pulau Tuba, Dayang
Bunting Marble Geoforest Park, Gunung
Raya, Skytrail Trek, Darulaman Sanctuary

Langkawi regorge de formations géologiques et abrite de nombreuses grottes naturelles, qui
ont été créées il y a des millions d'années. Les stalactites et stalagmites s'engouffrent dans
les profondeurs caverneuses de ces anciennes merveilles et abritent même des merveilles
préhistoriques que l'on peut encore découvrir aujourd'hui. Des grottes marines de Gua Pinang
aux chambres de Gua Kelawar et son magniﬁque écosystème, Langkawi a de quoi satisfaire
tous les spéléologues.
Attractions recommandées:
Gua Pinang, Gua Wang Buloh, Gua Kelawar
Rainforest Walk @ Gunung Raya Forest Reserve

14 Randonnée
Recommandations relatives au sentier:
Langkawi est une île bénie, remplie de forêts
tropicales luxuriantes et de paysages naturels
magniﬁques, ce qui fait de la randonnée
l'activité parfaite à pratiquer pendant votre
séjour. Que vous soyez
amateur ou professionnel,
la randonnée à Langkawi
est sans aucun doute l'une
des meilleures excursions
à découvrir pour les
randonneurs
et
les
amateurs de plein air. Alors
prenez votre sac à dos,
emportez
vos
affaires
essentielles et laissez le
voyage commencer alors
que la verdure vous fait
oublier l'agitation et les murs
de béton de la ville.

SKYTREX Adventure Langkawi

12 Activités plein air et aventureuses
i. Aventure SKYTREX Langkawi
SkyTrex propose une activité de plein air éco-récréative
organisée où vous pouvez faire un trekking dans la jungle, sur la
canopée de la forêt tropicale. Testez votre agilité, déﬁez vos
peurs ! Quel que soit le niveau que vous choisissiez, un moment
splendide est garanti. Si vous en avez envie, relevez le déﬁ des
maisons extrêmes de l'île, avec leurs tâches notoirement
éprouvantes pour les nerfs!

: 6.3638, 99.7903
: Difficile
: 7.9 km
: 4 heures (estimation)

2. Gunung Machinchang
Point de départ
Niveau
Distance
Durée

: 6.3722, 99.6727
: Difficile
: 5.6 km
: 2-3 heures (estimation)

3. Wat Koh Wanararm &
Orchid Farm Trail
Point de départ
Niveau
Distance
Durée

Point de départ
Niveau
Distance
Durée

: 6.3356, 99.8755
: Modéré
: 2.9 km
: 1.5 heures (estimation)

: 6.3081, 99.8669
: Modéré
: 3.2 km
: 2 heures (estimation)

5. Seven Wells Waterfall Loop
Point de départ
Niveau
Distance
Durée

Langkawi Adventure & X-Treme Park

: 6.3779, 99.6740
: Facile
: 2.3 km
: Estimation 1 heure

6. Skytrail Trek @
Gunung Machinchang

6.4012, 99.853
Jalan Ayer Hangat, Kampung Kilim
10am - 6pm | +6017-775 646

Point de départ
Niveau
Distance
Durée

13 Parc d'aventure de Morac

: 6.3719, 99.6718
: Facile
: 900 m
: 45 minutes (estimation)

7. Bukit Batu Licin, Pulau Tuba

C'est le moment de mettre la pédale douce sur
cette piste de karting de classe mondiale où
vous ferez la course avec votre famille et vos
amis pour battre le record du jour. Il dispose
d'une piste de 1,3 km qui induit une montée
d'adrénaline et d'un restaurant pour que vous
puissiez faire le plein après la course.
6.3167, 99.7245
Lot 67, Pantai Chenang
1pm - 9pm | +60 12-957 3327

Point de départ
Niveau
Distance
Durée

4. Bukit Penarak @ Kuah

6.3705, 99.6810
Jalan Teluk Yu, Kampung Kok
9am - 5:30pm | +6019-280 5679

ii. Parc X-Treme et d'aventure de Langkawi
Amusez-vous avec plus de 10 types d'activités
exaltantes pour tester vos limites comme personne
d'autre. Le Langkawi Adventure & X-Treme Park
propose une multitude d'activités passionnantes
comme le VTT, l'équitation dans la jungle, le sky
bike, le ﬂying fox, le Go kart, le paintball, le tir à l'arc
et d'autres jeux d'aventure passionnants au
Langkawi Adventure & X-Treme Park!

1. Gunung Raya

Point de départ
Niveau
Distance
Durée

: 6.2484, 99.8376
: Facile
: 800 m
: 35 minutes (estimation)

8. Bukit Kechubung Trail

Morac Adventure Park

Bukit Batu Licin, Pulau Tuba

Point de départ
Niveau
Distance
Durée

: 6.3488, 99.8008
: Facile
: 2.6 km
: Estimation 1 heure

15 Cyclisme
Explorez la périphérie de Langkawi avec vos
amis ou votre famille et voyez comment les
habitants coexistent avec la nature. Proﬁtez
des routes pittoresques des plantations
d'hévéas, de noix de coco et de riz et vous
aurez peut-être même la chance d'observer la
faune locale en chemin.
Attractions recommandées:
Ridescape @ Kuala Sungai Melaka, Gunung Raya Ride,
Nature Cycling Tour, Village Cycling Tour, Paddy Fields
Cycling Tour, Le Tour de Langkawi route

The Datai Langkawi

Route recommandées:
1. IM 70.3 Langkawi Bike Ride
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

: 6.4229, 99.6822
: 6.3386, 99.7275
: Route
: 89 km

2. Langkawi Loop
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

: 6.3271, 99.8424
: 6.3270, 99.8401
: Route
: 50 km

CHAPITRE 6.3 : LES SENTIERS DE LAVISHER

Sentier vers un

3. LGK Fun Ride Langkawi Km78
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

véritable sanctuaire

: 6.3010, 99.8546
: 6.3010, 99.8546
: Route
: 78 km

4. Pantai Chenang
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

1

: 6.3271, 99.8424
: 6.2906, 99.7274
: Route
: 19 km

Les voyages privés dans des villas privées ou des complexes hôteliers avec
piscines privées permettent de s'éloigner du bruit et de l'agitation et de se
détendre dans un endroit intime. Ces luxueux logements à Langkawi vous
permettent de vous détendre au bord de la magniﬁque mer d'Andaman
sans aucune distraction, si ce n'est la pensée des autres installations et de
l'hospitalité exceptionnelle dont vous pouvez bénéﬁcier. Le moment est
venu de s'échapper du béton de la jungle, de se détendre, de se ressourcer
et de revitaliser son esprit, son corps et son âme!

5. Town to Hill Top
Kuah - Gunung Raya
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

Voyage privé

: 6.3252, 99.8356
: 6.3252, 99.8356
: Route
: 49.3 km

6. Hill Top from Beach
Pantai Chenang - Gunung Raya
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

: 6.2906, 99.7274
: 6.3695, 99.8194
: Route
: 29.4 km

7. Nature & Village Tour
Pantai Chenang - Ulu Melaka
Point de départ
Point d'arrivée
Terrain
Distance

: 6.2906, 99.7274
: 6.36606, 99.7798
: Route
: 29.4 km

The Gemalai Village @ Laman Padi

Four Seasons Resort Langkawi
Berjaya Langkawi Resort

The Ritz-Carlton, Langkawi

2

Croisière en mer d'Andaman

Embarquez pour une exaltante croisière d'une journée
ou d'un coucher de soleil avec vos proches sur la
magniﬁque mer d'Andaman. Il s'agit certainement du
meilleur moyen d'explorer l'archipel de Langkawi.
Proﬁtez d'un jacuzzi d'eau salée, de boissons à volonté
et d'un buffet succulent autour de l'île des légendes.

4

Sillonnez la route avec style dans un véhicule qui
fera pâlir de jalousie les autres voyageurs!
Découvrez une oasis de confort pendant vos
vacances en réservant une voiture de location
haut de gamme à Langkawi. Que ce soit pour des
vacances en famille ou pour un voyage d'affaires,
avec votre propre moyen de transport, vous avez
la liberté d'explorer les paysages époustouﬂants
de Langkawi sans contrainte.

5

Langkawi Sunset Cruise

3

Location de voitures de luxe

Day Lunch Yacht Cruise

Une cuisine raffinée

Si vous souhaitez vous ressourcer et vous
restaurer, alors ne manquez pas de vous rendre
dans un somptueux spa ! Offrez-vous le luxe de
vos sens dans ces spas de classe mondiale,
privés et tranquilles, et éliminez le stress de la
vie grâce à divers traitements et massages
personnalisés, offrez-vous le traitement que
vous méritez.

6

Proﬁtez de ce qui se fait de mieux en matière de dîner avec vue, et savourez des délices
culinaires, une ambiance aux chandelles, un décor délicat et un service exceptionnel au bord
de la plage ou même au milieu d'une forêt tropicale luxuriante. Qu'il s'agisse d'un dîner
romantique, d'une grande fête ou simplement d'un repas marquant avec vos proches, une
cuisine raffinée est la meilleure façon de rendre vos vacances encore plus mémorables.

Santé et bien-être

Événement privé / Fête

Langwaki propose de nombreux sites naturels
incroyables pour organiser des fêtes privées,
des galas, des événements d'entreprise, des
mariages et bien d'autres encore. Proﬁtez du
meilleur moment de votre vie sur un yacht de
luxe ou sur une île privée, pour que ce soit le
meilleur événement que personne n'oubliera
jamais.

Manta Blu Yacht
Kelapa Grill @ Four Seasons Resort Langkawi

The Datai Spa

2022 LISTE D'HÔTELS ET DE CENTRES DE VILLÉGIATURE:
Pantai Chenang

Naturellement accueillant

Séjours tout confort

Pantai Tengah

Pelangi Beach And Spa Resort
Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-952 8888
* 5 Star

Parkroyal Langkawi Resort
Lot 60199 , Pantai Tengah
1-300-88-7827
* 5 Star

Casa Del Mar
Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 2388
* 4 Star

Aloft Langkawi Pantai Tengah
Lot 701, Jalan Pantai Tengah, Mukim Kedawang
+604-952 5252
* 4 Star

Bon Ton Resort
Lot 1047, Pantai Chenang
+604-955 1688
* 4 Star

Ambong Pool Villas
Jalan Teluk Baru, Mukim Kedawang
+604-955 8428
* 4 Star

Mercure Langkawi Pantai Chenang
2500, Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-952 5888
* 4 Star

Camar Resort Langkawi
60183, Jalan Pantai Tengah, Mukim Kedawang
+604-952 4111
* 4 Star

Temple Tree Resort
Lot 1053, Jalan Pantai Chenang, Pantai Chenang
+6017-599 5935
* 4 Star

Cottage By The Sea
Jalan Teluk Baru, Mukim Kedawang
+604-952 0000
* 4 Star

Hotel Adya Chenang
490, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-952 3890
* 3 Star

Dash Resort Langkawi
Jalan Teluk Baru, Jalan Pantai Tengah, Mukim Kedawang
+604-955 7171
* 4 Star

Nadias Hotel
Lot 977, Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 1401
* 3 Star

Holiday Villa Langkawi
Lot 1698, Pantai Tengah, Tanjung Malai
+604-952 9999
* 4 Star

Chenang Plaza Beach Hotel
Lot 2606, Jln Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 8228
* 3 Star

Resort World Langkawi
Tanjung Malai, Mukim Kedawang
+604-955 5111
* 4 Star

Kunang-kunang Heritage Villas
Lot 1947 A, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kampung Gelam
+604-952 3656
* 3 Star

Villa Molek Langkawi
2863, Jalan Teluk Baru, Pantai Tengah
+6017-420 1688
* 3 Star

Langkapuri Inn
Pt 895, Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 1202
* 2 Star

*

Tous les hébergements ﬁgurant dans cette brochure sont
officiellement enregistrés auprès du ministère du Tourisme, des
Arts et de la Culture (MOTAC) et du Majlis Perbandaran Langkawi
Bandaraya Pelancongan (MPLBP) pour l'année 2022.

Aloft Langkawi Pantai Tengah

Dash Resort Langkawi

Ambong Pool Villas

Bon Ton Resort

2022 LISTE D'HÔTELS ET DE CENTRES DE VILLÉGIATURE:
Teluk Datai
The Datai Langkawi
Teluk Datai, Mukim Padang Matsirat
+604-950 0500
* 5 Star

Pantai Kok
Berjaya Langkawi Beach & Spa
Resort
PO Box 200, Burau Bay
+604-959 1888
* 5 Star
The Danna Langkawi
Telaga Harbour Park,
Jalan Pantai Kok
+604-950 0888
* 5 Star
The Ritz-Carlton Langkawi
PO Box 199, Jalan Pantai Kok, Teluk
Nibong
+604-952 4888
* 5 Star

Tanjung Rhu
Four Seasons Resort Langkawi
Pantai Tanjung Rhu, Mukim Ayer
Hangat
+604-950 8888
* 5 Star
Tanjung Rhu Resort Langkawi
Pantai Tanjung Rhu,
Mukim Ayer Hangat
+6016-959 1033
* 5 Star

Padang Matsirat
Langkawi Lagoon Resort
Lot 78, Jalan Kuala Muda,
Kampung Padang Matsirat,
+604-953 3750
* 4 Star
Ombak Villa Langkawi
Lot 78 Kuala Melaka,
Jalan Kuala Muda
Mukim Padang Matsirat
+604-955 8181
* 4 Star
Kuala Melaka Inn
Kompleks Perdana,
Jalan Kuala Melaka
+607-268 7406
* 1-2 Star
*

Ulu Melaka
Hotel Panorama Country Resort
Langkawi
Jalan Lubuk Semilang,
Mukim Ulu Melaka
+604-955 2721
* 2 Star

Pulau Rebak
Rebak Island Resort
Pulau Rebak, Mukim Kedawang
+604-966 5566
* 5 Star

Kuah
The St. Regis Langkawi
Jalan Pantai Beringin, Mukim Kuah
+604-960 6666
* 5 Star
The Westin Langkawi Resort & Spa
Jalan Pantai Dato’ Syed Omar,
Mukim Kuah
+604-960 8888
* 5 Star
Adya Hotel
1 PT, 4001, Persiaran Mutiara 2,
Mukim Kuah
+604-960 8000
* 4 Star

Bahagia Hotel Langkawi
No.68-78 Persiaran Bunga Raya,
Langkawi Mall Phase II
+604-969 8899
* 3 Star
Chill Suites Langkawi
31, Jalan Mahawangsa 1,
Mukim Kuah
+604-961 1077
* 3 Star
Langkawi Seaview Hotel
40, Jalan Penarak, Mukim Kuah
+604-966 0600
* 2 Star

Bayview Hotel Langkawi
Jalan Pandak Mayah 1,
Pusat Bandar Kuah
+604-966 1818
* 4 Star

Nagoya Inn Langkawi
No 40-48 Pusat Mas Batu 1,
Jalan Kelibang, Mukim Mukim Kuah
+604-967 0888
* 2 Star

Dayang Bay Resort Langkawi
15, Persiaran Pelangi,
Jalan Kelibang, Mukim Kuah
+604-966 5515
* 4 Star

Simfoni Resort
Lot 1-13 Jln Taman Pelangi,
Taman Pelangi, Mukim Kuah
+6019-207 6131
* 2 Star

Bella Vista Waterfront Resort
Langkawi
Pusat Dagangan Kelana Mas Kuah
+604-966 2800
* 3 Star

Eagle Bay Hotel
No 33, Jalan Persiaran Putra,
Mukim Kuah
+604-966 8585
* 1-2 Star

De Baron Resort Langkawi
Persiaran Dayang 3,
Dayang Business Centre,
Mukim Kuah
+604-966 2222
* 3 Star

Greenish Hotel Langkawi
263, Jalan Ayer Hangat,
Mukim Kuah
+6012-596 1615
* 2 Star

Hotel Grand Continental Langkawi
Lot 398, Jalan Kelibang,
Mukim Kuah
+604-966 0333
* 3 Star

Hotel Langkasuka Langkawi
3 & 4 Hotel Asia,
Jalan Persiaran Putra, Mukim Kuah
+6012-966 6828
* 2 Star

HIG Hotel
1852, Jalan Penarak, Mukim Kuah
+ 04-966 0600
* 3 Star

Tous les hébergements ﬁgurant dans cette brochure sont officiellement enregistrés auprès du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture
(MOTAC) et du Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan (MPLBP) pour l'année 2022.

Note de l'Orchidée
Tanjung Rhu
D’Villa Guest House Langkawi
Kampung Padang Lalang
Mukim Ayer Hangat
+6013-412 9012
Bella Vista Express Langkawi
Padang Matsirat, Jalan Kuala Muda
Mukim Padang Matsirat
+604-953 3000
Myangkasa Akademi & Resort Langkawi
Jalan Chandekkura, Kampung Bukit Lembu
Mukim Kedawang
+604-955 2253
Pantai Chenang
AB Motel Beach Resort
Lot 57 & 2619, Jalan Pantai Chenang
Mukim Kedawang
+604 955 1300
Casa Fina Fine Homes
Lot 53, Jalan Pantai Chenang
Mukim Kedawang
+604-953 3555
Chenang Memories Motel
No 40, Kampung Padang Puteh
Mukim Kedawang
+604-952 3063
Delta Chenang Resort
Lot 896, Pantai Chenang
Mukim Kedawang
+604-955 1307

The Gemalai Village, Laman Padi
Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+6013-302 3099

Langkawi Uptown Hotel
No. 1, Jalan Pandak Mayah 7, Mukim Kuah
+604-966 3220

Sandy Beach Resort
Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 1662

LV Modern Suite Langkawi By Zervin
No 25 & 27, Jalan Pandak Mayah 4
Pusat Bandar Kuah

Pantai Tengah

Motel Mawanza
Jalan Kelibang, Mukim Kuah
+6012-554 6740

Charlie Langkawi Motel
1235, Jalan Pantai Tengah
Kampung Lubok Buaya,
Mukim Kendawang
+6017-466 7289
Kuah
Chill Suite Langkawi
31, Jalan Mahawangsa 1, Mukim Kuah
+604-961 1077
Citin Hotel
Lorong Mahsuri 3, Mukim Kuah
+604-966 9000
Hotel Asia Langkawi
No.2,4&6, Jalan Persiaran Putra
Mukim Kuah
+604-969 2288
JS Motel 2
No 89, 90, 91 & 92, Jalan Pandak Mayah 5
Mukim Kuah
+604-966 0534
Langkawi Baron Hotel
2, Jalan Lencongan Putra 3, Mukim Kuah
+604-966 2000

Riverra Inn
Lot 290, Kampung Kuah, Mukim Kuah
+604-969 5566
Sinaran Motel
No 9b, Taman Jentayu, Jalan Penarak
Mukim Kuah
+604-969 2222
Sri Manis Hotel
Jalan Penarak, Mukim Kuah
+604-966 7805
Sri Pulau Motel
No. 42-C, Jalan Penarak
Bendang Baru
+604-966 7185
Sunderland Motel
No 19, Jalan Pandak Mayah 5
Pusat Bandar Kuah
+604-966 6733
The Best Region Hotel
Lot 308, Jalan Lencongan Putra 2
Mukim Kuah
+6012-491 8378

Autres recommandations
Pantai Chenang
• Kunang Kunang Heritage Villas
• Myvilla Langkawi Hotel
• Sunset Beach Resort
• Landcons Hotel
• Lavigo Resort
• Melati Tanjung Motel
• Shell Out Chenang Beach Resort
• TokJah Guesthouse
• White Lodge Langkawi
• Blissful Guest House
• CD Damai Inn Motel
• Chalet TM3, Langkawi
• Chenang Inn
• Chenang Lodge Motel
• Gecko Guesthouse
• Vila Thai Langkawi
Pantai Tengah
• Villa Molek
• Aseania Resort & Spa Langkawi
• Fave Hotel
• The Villa Langkawi
• Corrie Chalet Langkawi
• Salsa Resort
• Fuuka Villa Orchid
• H&Z Langkawi Motel Orchid
• Nahdhoh Langkawi Resort
• Ranis Lodge

Padang Mastirat
• Chuu Pun Village Resort
• Langkawi Lagoon Beach Resort
• Modular Langkawi Capsule Hotel
• Teratak Sireh Lagenda
• Chalet Sri Bayu Inn
• Senyum Inn
• Cloud9 Holiday Cottages
• DRYM Valley Langkawi
• Kasturi Motel Langkawi
• New Dawn For Langkawi
• Pemandangan Indah Guest House
• Wang Valley Resort
• Warisan Tok Chah Roomstay
Ulu Melaka
• KBKB Homelystay Langkawi
• Lyaa Resthouse
• Pak Raja Villas
• Red Door Apartment

Kuah
• Goldsands Hotel Langkawi
• Kondo Istana
• My Hotel
• Royal Agate Beach Resort
• Royale Chenang Resort
• Sandy Garden Resort Langkawi
• The Ocean Residence Langkawi
• Altis Hotel Langkawi
• Asia Hotel
• De Bleu Hotel
• Geopark Inn Langkawi
• Kelibang Comfort Inn
• My Rainforest Suite Hotel
• Paretto Seaview Hotel
• Penarak Bamboo Beach Motel
• Season Inn Langkawi
• Best Seven Langkawi Inn
• Cattleya Inn Motel
• D Qamar Motel
• Eleven Inn Motel
• Motel Warisan Siti
• P Motel Langkawi
• Perdana Beach Resort
• Rasa Senang Villa
• Tamarinda Guest House
• Virteuz Inn
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Langkawi est une terre riche en nature, en patrimoine et en
culture. Elle est ﬁère de ses géoproduits, qu'ils soient
culinaires ou artisanaux, fabriqués avec des ingrédients
cultivés localement et la valeur ajoutée du savoir indigène.
Acheter des souvenirs utiles et admirés pour leur qualité
artisanale et artistique favorise et soutient la population
locale. Alors pourquoi ne pas ramener chez vous
quelques-uns de ces trésors emblématiques?

Île hors taxes

Hormis l'abondance de trésors naturels et grâce à son statut de port hors taxes,
Langkawi est incontestablement un paradis pour les amateurs de shopping. À Langkawi,
vous serez accueilli dans de nombreux magasins hors taxes, boutiques et centres
commerciaux où vous pourrez faire du shopping hors taxes et découvrir un large
éventail de marques de luxe.
Miel d'abeille
sans dard

Café aux herbes

Cristal soufflé en verre

Artisanat en coquille
de noix de coco

Baume

Artisanat en céramique

1. Miel d'abeille sans dard
(Madu Kelulut)

Huile de noix
de coco vierge

Savon à base de plantes
fait à la main

Biscuits Gamat
concombre de mer)

Eau minérale
de Langkawi

Artisanat en marbre

Geo-Cookies

Café blanc

Artisanat
de tissage Mengkuang

7. Lait et yaourt de buffle (Dadih)
by: Tower House Gunung Raya

by: Madu Kelulut Langkawi Resources

8. GeoCookies

by: Fiqaazlina Enterprise
2. Kopi Periuk Tanak, Kopi Pecah Periuk
(café aux herbes), huile et gel de
9. Eau minérale LWI BLUE
feuilles de Sidr
by: Canai Intan Legacy Resources

3. Huile de noix de coco vierge et savon
à base de plantes fait à la main
by: Datai Valley Enterprise

4. Biscuits Gamat (concombre de mer)
by: Roha Zara Enterprise

5. Soufflage de verre en cristal

by: Faizy Crystal Glass Blowing Sdn. Bhd.

6. Artisanat en coquille de noix de coco
by: Two Pai Craft

by: MC Gemilang (Naturel Water) Sdn. Bhd.

10. Artisanat de marbre de granit

Batik

Articles et ustensiles
de cuisine

Chocolat

13. Produits de nid d'oiseau
Gua Maha Swiftlet

by: Langkawi Birdnest Culture Sdn Bhd

14. Artisanat en bois gravé
by: MBA Badai Enterprise

15. Artisanat de tissage
de Mengkuang
by: Tuba Island Craft

by: Mohamad Fatihad Bin Fabillah

11. Baume

16. Café blanc (Kopi Puteh)
by: Isma Jati Enterprise

by: Lieza Anggun Enterprise

12. Artisanat Céramique

17. Batik et masque de visage
by: Lazy Lizard Clothing

by: Ilham Ceramik Studio

18. Batik

by: Jaﬁqa Couture

Vins et liqueurs

Parfums et cosmétiques

Naturellement accueillant

USEFUL
INFORMATION

Séjours tout confort

Tourist Information Centre (Kuah Town)
+604-966 7789

Le Pasar Malam ou encore le "marché de nuit" est un
marché de rue qui se tient la nuit. C'est un événement
culturel malaisien et un élément important du style
de vie local. Le Pasar Malam propose une variété
d'articles tels que de la nourriture locale, des
vêtements, des fruits, des produits de première
nécessité et bien plus encore. Visiter le pasar malam
vous permettra de goûter à la vie locale.

Dimanche

Padang Matsirat Marché de nuit
Kampung Padang Matsirat

Lundi
Ulu Melaka Marché de nuit
Taman Wawasan Indah

Tourist Information Centre
(Langkawi International Airport)
+604-955 7155
Langkawi International Airport
+604-955 1311

Kedawang Marché de nuit
Kampung Chandek Kura

Mercredi et samedi
Kuah Town Marché de nuit
Kuah

Jeudi

Temoyong Marché de nuit
Kampung Lubok Buaya

Vendredi

Ayer Hangat Marché de nuit
Jalan Padang Gaong

Clinics:
Pantai Chenang
Global Doctors Medical Clinic +604-955 6399
Chenang Clinic +604-955 1418

Customs Department in Kuah
+604-966 6227

Kuah
Klinik Langkawi +604-966 7668
Poliklinik Perdana +604-966 3302
Island Clinic +604-961 1132
Aishah Specialist Clinic +604-966 7860
iCARE Clinic +604-966 5000

Police / Ambulance /
Hospital / Fire Department
999

Covid-19 Test Lab
Maju Healthcare Safe Track
+604-952 5588 / +6012-991 0909

Police Station
+604-966 6222

Transports:
Taxis Counter (Airport) +604 955 1800
Taxis Counter (Kuah) +604 966 5249
Langkawi Ferry Services +604 966 6316
Langkawi RO-RO Services +604-966 9881

Immigration Department of Malaysia
+604-969 4400

+604-966 7271

Mardi

24 Hour Medical Services:
Sultanah Maliha Hospital +604-966 3333
Clinic Mahsuri +604-961 0961

