
25000DHS

23000 DHS

JOUR 1 : CASABLANCA   -  BANGKOK
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Casablanca. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis décollage à destina-
tion de Bangkok via Istanbul.

JOUR 2 : BANGKOK  
Accueil à l'aéroport par notre correspondant local. Départ  en autocar climatisé à direction de votre hôtel, stratégiquement situé 
sur  l’une des  principales avenues de Bangkok. Ses palais, ses temples, ses monuments, sa vie nocturne, sa frénésie d’activités, 
ses boutiques et ses marchés font de Bangkok une des villes les plus séduisantes de la planète.   Dîner et logement à l'hôtel Aloft 
4*Sup situe en plein cœur du centre vibrant de Bangkok sur l’avenue Sukumvit.  

JOUR 3 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK – BANGKOK  
Petit-déjeuner buffet. Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Ce marché flottant situé à une centaine de 
kilomètres de Bangkok est resté très authentique : coiffées d’un chapeau de paille, les marchandes pagaient doucement, pous-
sant de maison en maison leurs pirogues chargées de fruits, de légumes, de paniers et même de soupes et de plats cuisinés sur 
des braseros allumés. Désormais c’est le plus célèbre et le plus coloré de Thaïlande. Vous traverserez un paysage de marais 
salants et de rizières. Ici, rien ne semble avoir changé .Les paysans y affluent chaque matin, avec leurs barques à fond plat appe-
lées "Hang Yao" chargées de légumes et de fruits. De barque en barque, vous pourrez ainsi acheter : riz, fruits, légumes, poissons 
séchés, plats cuisinés, nouilles, bananes frites, lait frais de coco, gâteaux à la crème enveloppés dans des feuilles de bana-
niers...L’atmosphère du marché, chaleureuse et vivante est celle d’une véritable fourmilière.
Retour vers Bangkok pour le déjeuner. Ensuite visite du départ pour la visite de l’extraordinaire "Cité Royale" avec ses palais et 
ses principaux temples : Le Wat Phra Keo ou "Chapelle Royale" offre sans nul doute un des plus étonnants spectacles du monde, 
c’est un ensemble éblouissant de spires dorées, de pavillons aux toits de tuiles multicolores ainsi que de statues à la fois 
effrayantes et pleines de charme. En début de soirée retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 4 ; BANGKOK  
Petit déjeuner buffet. Puis journée libre à Bangkok pour vous permettre de profiter de l’extraordinaire ambiance et qualité des 
centres commerciaux de Bangkok .Privilégiez les nombreux centres commerciaux accessibles en métro depuis votre hôtel : 
Central Lad prao à la station Lad prao du MRT. Très grande offre commerciale. Robinson, grand magasin et Carrefour à 3 stations 
MRT de l’hôtel. Siam Parangon, centre commercial luxueux à la station BTS ou Skytrain SIAM. A côte aussi les centres commer-
ciaux de SIAM Center et Maboonkrong ou MBK, particulièrement intéressants car les prix y sont très abordables.  Repas libre 
durant cette journée, pour mieux vous permettre de gérer votre temps. Vous trouverez toute sorte de restauration à des prix très 
abordables.

Ce circuit représente le meilleur des deux pays. DEux villes scintillantes Bangkok et Kuala Lumpur et   un séjour dans la plus 
grande station balnéaire d’Asie du Sud Est stations balnéaires de renom le tout dans de superbes hôtels 5*. Vous commencerez  
le voyage par Bangkok, la capitale thaïlandaise,  puis  direction vers la station balnéaire de Pattaya     

THAILANDE MALAISIE Hotels 5*/ (11 NUITS)

JOUR 5 : BANGKOK  - PATTAYA    
Petit déjeuner ensuite départ pour Pattaya,  station balnéaire par excellence avec ses nombreux hôtels et restaurants, sa diversi-
té de sports nautiques, son golf, sa multitude d’activités sportives, son festival du cerf-volant, son animation diurne et nocturne... 
Sa réputation de plus grande station balnéaire de   l’Asie du Sud-est n’est plus à faire. Déjeuner. Arrivée et installation à l’hôtel 
PULLMAN 5*, un des rares à Pattaya situé directement  face à la mer avec plage privée et construit   au milieu d’un beau jardin. 
Dîner libre. 
JOUR 6 : PATTAYA  - ILE DE KOH LARN 
Petit déjeuner puis départ pour l’île de Kho Larn. Cette île dispose de jolies belles plages pour la baignade. Temps libre pour la 
baignade. Déjeuner sur place. Le soir retour à Pattaya.
JOURS 7 & 8: PATTAYA :
Petit déjeuner à l’Hôtel. Journée détente à Pattaya. Logement à l’Hôtel.
JOUR 9 : PATTAYA  - BANGKOK - KULA LUMPUR 
Petit déjeuner buffet. Puis transfert au nouvel aéroport de Bangkok. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarque-
ment   à destination de  Kuala Lumpur.   Arrivée  à Kuala Lumpur et transfert à votre hôtel Renaissance 5* situe au milieu du 
fameux triangle d’or. Installation dans vos chambres. Dîner avec spectacle folklorique.
JOUR 10 : KUALA LUMPUR
Petit déjeuner puis départ pour la visite de cette superbe ville, nichée dans un bel écrin de verdure. Visite : du palais Royal, de la 
Mosquée Nationale, du monument national, des tours jumelles Petronas   etc. …
Déjeuner dans le restaurant tournant de la tour KL. En fin d’après-midi, retour  à l’hôtel Renaissance 5 .Dîner libre
JOUR 11 : KUALA LUMPUR
Petit déjeuner puis  journée libre  pour une découverte personnelle de Kuala Lumpur.  Toute la journée ne vous suffira pas pour 
visiter les nombreux centres commerciaux de la ville. Ces centres ultra modernes sont superbes comme : KLCC, Lot 10, PAVILION, 
KLCC . Repas libres
JOUR 12 : KUALA LUMPUR – MALACCA- KUALA LUMPU
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville historique de Malacca. En fin d’apres midi retour à Kuala Lupur. Repas libres .
JOUR 12 :    KUALA LUMPUR – - DOHA - CASABLANCA
Petit déjeuner . Liberation des chambres à midi puis temps libre à Kuala Lumpur jusqu’au transfert à l’aéroport pour le départ 
vers le Maroc via Doha
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•   Billet d'avion avec Qatar Airways
     Casa / Doha / Pékin ---Hong Kong /Doha / Casa.
•   L’hébergement en hôtels  4  étoiles  sup durant le circuit 
•   Le train couchette en 1 ère classe molle
•   Les repas mentionnés au programme
•   Les visites mentionnées aux programmes
•   Le transport en autocar climatisé
•   L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit 
•   Le port des bagages dans les hôtels 

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF COMPREND

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 23000 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 8000 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 20000 Dhs

NOS TARIFS 

•  Les frais de visa de la chine.
•  Les pourboires. Très forte tradition locale.
•  Les boissons aux repas, dépenses personnelles.

IMPORTANT :
PRIÈRE PRÉVOIR UN DÉLAI MINIMUM DE 30 JOURS POUR 

L'OBTENTION DU VISA VU LES NOUVELLES FORMALITÉS.

Ville Hôtel Site Internet

BANGKOK ALOFT 4* Sup www.starwood.com/bangkok

PATTAYA PULLMAN AISAWAAN 5*   www.pullmanhotels.com /pattaya                          

KUALA LUMPUR RENAISSANCE 5* www.marriott.com/kualalumpur

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 
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