
Bons plans  Ampang 
 
Supermarchés  

- Intermark : Supermarché Jaya Grocer, beaucoup de 
produits importés.  
 

- Great Eastern mall : au sous-sol, supermarché Cold 
Storage qui a parfois des arrivages de produits de la 
marque Casino, on peut alors trouver de la mayo française, 
de la purée en flocons, des chocos BN… 

 
- Hock Choon (241, 1, Jalan Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala 

Lumpur) : épicerie, viande, poisson … on y trouve de tout, 
vraiment de tout ! 

       Le pain est cuit sur place, il y en a une très grande variété. 
 

                                                     A l’étage :  
 
                       -     ouverture très récente de The Hive  

- une droguerie très bien achalandée 
- une pharmacie 
- un ATM 
- un marchand de papier, crayons, qui envoie des colis DHL 

mais vend aussi des timbres et poste les lettres pour nous. 
 

                                              A côté :  
  

- un marchand de fruits et légumes qui vend aussi du Nasi 
Lemak du jour et des pâtisseries locales. 

- Un fleuriste  
 

 
Cafés sympas :    

       -     RGB Coffee at the Bean Hive 
                                                         35, Jalan Damai 
                                                         03-2181 1329 

                                                      dans une maison, au vert, derrière Intermak. 
 

- Green tomato coffee 
https://green-tomato-cafe.business.site/ 
dans une maison particulière, dans un quartier très vert 

 
Restaurants :       

- Dans la même rue il y a un grand choix de restaurants  
      (Persiaran    Ampang, Desa Pahlawan, 55000 Kuala Lumpur) 

 
o Italien La Risata (http://la-risata.com/) 

o Las Carretas : Tex-Mex (lascarretas.com) 

o Vietnamien,  
o Amérique du Sud 

 
 

- Ambiance Jungle : Tamarin spring (Jalan 1, Taman Tun Abdul               

Razak, 68000 Ampang, Selangor) 

https://green-tomato-cafe.business.site/
http://la-risata.com/


 

      -      Près de l’ambassade américaine : Rama V (5, Jalan U Thant) 

                                                      Restaurant Thaïlandais, joli cadre, vue sur le jardin.  
 

- Alexis (Great Eastern Mall RdC): restaurant dont la cuisine 
est variée et musique live (style Jazz) les vendredis et 
samedis soir à partir de 22h 

 
 
 
Soins médicaux :  

- De nombreux spécialistes à Gleneagles hospital (sur Jalan 

Ampang), dentistes, ophtalmo, dermato… 
- Chiropracteur à Great Estern Mall dernier étage. 
- Généraliste dans le Mall d’Intermark : Klinik Segara (03-2163 

2140) 
 

 
Meubles / Déco :  

-  Great Eastern Mall a plusieurs magasins de meubles, un 
très classique occidental, un plus contemporain aussi de 
style occidental, un magasin de meuble chinois (Estern 
Charm) et un magasin de meubles teck au dernier étage 
(Authenteak) 
 
 

- Sur Jalan Ampang, deux magasins de meubles contigus (dont 
Lorenzo 355 Jalan Ampang) qui font surtout des canapés. Ils 
peuvent aussi recouvrir vos fauteuils, ils ont des tissus assez 
classiques (prix plutôt compétitifs, j’y ai fait refaire deux 
fauteuils crapauds)  

 
 

- G-Village Ambiance (Lot F1, G, 76, Jalan 1/76d, Desa Pandan, 55100 

Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur) meubles chinois et 
antiquités.  
 


