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Prix d’un logement : On trouve des appartements non meublés à partir de 1.500 RM dans un immeuble 
correct, jusqu’à 6.000 RM et plus pour un appartement plus luxueux meublé ou semi-meublé (près de 
l’école). La presque totalité des immeubles, appelés condominiums, est équipée de piscine et salle de 
sport. A proximité du Lycée, un prix moyen peut être établi autour de 3000 RM. 

Quartiers proches de l’école : Mont Kiara (cher) - Sri Hartamas (prix modéré) - Segambut, (prix correct, 
immeubles moins « chics »),  

Autres quartiers à prix raisonnable :  Jalan Seputeh, aux environs de Mid-Valley, grand centre 
commercial où on trouve Carrefour - Sentul  (beaux immeubles neufs. Accès centre ville facile) 

Charges : eau  et électricité (environ 100RM/mois) consommation climatisation non incluse. Les 
appartements sont tous climatisés. 

Commodités : Il y a de nombreux centres commerciaux à Kuala Lumpur, où l’on trouve tout ce que l’on 
peut souhaiter : supermarchés, boutiques, restaurants, cinémas. A proximité de l’école (en voiture), on 
trouve 3 centres commerciaux et restaurants (Plaza Damas, Solaris et Solaris Dutamas). 

Prix d’un repas : de 10 à 15 RM dans un « restaurant »  de rue, de 25 à 50 RM dans une chaîne de 
restaurants (Sushi King, Mc Donald, Kentucky Fried Chicken…), de 50RM à 150 RM (TGI Friday…) et plus 
dans les grands restaurants. 

Prix de l’essence : 2 RM le litre en moyenne. Les stations d’essence sont toutes au même tarif (fixé par 
les autorités). 

Véhicule : Un moyen de transport est indispensable à KL, le lycée se trouvant dans un quartier non 
desservi par les transports en commun. On peut trouver des voitures d’occasion à partir de 20.000 RM. 
Voitures locales de bonne qualité avec des frais d’entretien réduits (ex : Une MIVY, Perodua, taille d’une 
207 environ : achat neuf à partir de 55.000 RM, assurance et vignette pour un an comprises. Entretien, 
160 RM environ par révision). Possibilité de se déplacer en mobylette (mais il pleut souvent à l’heure de 
la sortie). Mobylette neuve à partir de 5600 RM (automatique 115 CC) 

Ameublement :  Aucune difficulté pour s’équiper soit en meubles fabriqués localement, soit en meubles 
et appareils vendus dans les grandes chaines de magasins (Ikéa, harvey norman,best…) 

Supermarchés : Tesco, Jusco, Giant sont présents avec des prix corrects. 

Impôts :  
 
En contrat local vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu malaisien, qui est prélevé à la source. Pour 
éviter le taux d’imposition non-résident (26%), il est nécessaire de justifier de 182 jours de présence par 
an dans le pays (contrôles très stricts sur le passeport), d’où la nécessité lors de la 1ère année de séjour 
de sortir assez peu du pays (pas plus de 2 semaines entre le 01/01 et le 30/06 n+1) : le bureau des RH 
vous donnera des indications précises sur ce point. Cette disposition ne s’applique pas si vous résidiez 
déjà en Malaisie précédemment à votre embauche par le LFKL. 
 
 
 



Santé :  
 
Le Service médical est de bonne qualité en Malaisie. Il existe des petites structures qui vous accueillent 
24h/24h (Clinique privée : Global doctors sur Mont Kiara à 5 min de l’école par exemple, grands 
hôpitaux : Gleneagles sur Ampang (quartier de l’ambassade), Pantai Hospital (vers Bangsar, plus près de 
l’école.) 

Enfants : 

Il existe dans la majorité des grands centres commerciaux des aires de jeux pour enfants où vous pouvez 
laisser les petits en garde pendant que vous allez faire vos courses. On peut aussi y organiser des 
goûters d’anniversaire. 

Sécurité : 

Comme dans toutes les grandes villes, les vols à la tire, les cambriolages, sont possibles à KL. Il faut 
rester prudent et prendre les précautions d’usage, néanmoins la situation générale est assez sûre. La 
page « conseils aux voyageurs » du MAE donne des informations régulièrement mises à jour. 

Voyages :  

Kuala Lumpur est très bien desservie par de nombreuses compagnies, soit par vol direct depuis la France 
(Malaysia Airlines) soit avec une escale. Comme partout ailleurs les prix varient beaucoup selon les 
périodes. Une compagnie low cost locale (Air Asia) propose par ailleurs de nombreux vols en Asie à des 
tarifs très intéressants. 

 


