
21300 DHS

19300 DHS

JOUR 1  :  CASABLANCA –   BANGKOK
Rendez vous à l’aéroport de  Casablanca.  Enregistrement sur vol  Qatar Airways   à destination de Bangkok via Doha . 

JOUR 2  :  BANGKOK
Arrivée. Accueil à l’aéroport de Bangkok par votre guide local, transfert à votre hôtel  Aloft 4*  deluxe et nouveau concept d'hotel de 
la chaine deluxe Westin  l'Hotel Aloft , est situé sur  l’une des plus grandes avenues de Bangkok  . entouré de magasins et à 500 
métres du quartier arabe de Bangkok . Le confort de cet hotel est extraordinaire . Le métro à la porte de l'Hôtel vous permettra d'aller 
partout à Bangkok  . Dîner  et Logement à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en compagnie de votre guide pour une journée de visite des plus grands monuments de la Capitale 
: visite du Palais Royal de Bangkok, des temples du Bouddha d’Emeraude, le Wat Pra Keo et du Wat Po, le Temple du Bouddha 
couché. Déjeuner.  Après midi shopping. Le soir dîner. Logement à l'Hôtel .

JOUR 4 : BANGKOK  MARCHE FLOTTANT 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Puis départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Une découverte unique qui vous permettra 
de capter le meilleur de l’ambiance du plus authentique  marché flottant de Thaïlande : promenade en pirogue à travers le marché 
et le long du grand canal. Possibilité de faire des achats.   Déjeuner libre  .En milieu d’après  midi retour à Bangkok . Diner . Logement 
à l'Hotel .

JOUR 5 : BANGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre à Bangkok pour une découverte personnelle ou flaner dans les nombreux centres commer-
ciaux de la ville. Logement à l'Hôtel .
 
JOUR 6 :  BANGKOK – KRABI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ par avion pour  Krabi : la petite Halong... Les côtes sont tout simplement magnifiques, combinant 
des formations karstiques (n’ayant rien à envier à la baie d’Halong) et des plages de toute beauté… . Krabi est  le lieu idéal pour se 
sentir dans un paradis tant ses côtes sont bénies par leur beauté…Installation dans votre  Hôtel   5* , situé dans un cadre idyllique.  
Dîner libre. Logement à l'Hôtel .

JOURS 7 & 8 : KRABI
Petit déjeuner. Journées libres à Krabi pour pouvoir  profiter  des superbes installations de  l’hôtel,  Repas libres.

JOUR 9  : KRABI – BAIE DE PHANG NGA – PHUKET
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour la baie de Phang-Nga ou vous emprunterez un bateau pendant trois heures afin de 
mieux découvrir une région fantastique de la Thaïlande, avec des centaines de grandes et petites formations de pierre à chaux jaillis-
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sant  de l'eau, formant  beaucoup d'îlots couverts de  palétuviers et  . C’est la région où a eu lieu le tournage du film de James Bond 
« l’homme au pistolet d'or ».Déjeuner. Ensuite continuation pour Phuket,Aujourd’hui c’est la plus célèbre station balnéaire de 
Thaïlande et la plus grande île du pays… L’île est maintenant très développée mais chacun peut encore y trouver ce qu’il recherche : 
calme ou bien animation  … Les environs présentent des spots de plongée parmi les plus beaux au monde… Déjeuner. Installation à 
à l’hôtel Patong beach resort 4* sup , situé face à la mer et avec accés direct . Patong beach est la plus importante zone d'activités à 
Phuket avec ses magasins , multitude de restaurants et différents lieux d'ambiance . Logement à l'Hotel . 

JOURS : 10, 11, 12 , 13  PHUKET
Petit déjeuner et journées libres à Phuket, détente  plage  ou shopping à vous de choisir. Et pourquoi pas ne participerez-vous à 
l’excursion optionnelle vers la très belle île de Phi Phi.

JOUR 14 : PHUKET – DOHA 
Petit déjeuner temps libre à l’hôtel, transfert à l’aéroport de Phuket pour prendre le vol à destination de Doha. Arrivée à Doha . Trans-
fert à l'Hotel . Logement . 

JOUR 15 : DOHA –  CASABLANCA
Transfert à l'Aéroport de Doha pour vol à destination de Casablanca .
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•   Billet d'avion Casa/Doha/Jakarta - Bali/Doha / Casa avec 
Qtar airways . 
•   Billet d'avion Jakarta / Lombok / Bali .
•   L’hébergement en hôtels 5 étoiles.
•   Les repas mentionnés au programme.
•   Les visites mentionnées au programme.
•   Les transports en autocar climatisé.
•   L’assistance d’un guide francophone durant le circuit .
•   Le port des bagages.

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 19300 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 5500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 17000 Dhs

NOS TARIFS 

•   Les pourboires et dépenses personnelles.

Ville Hôtel

JAKARTA HOTEL BOROBODUR 5*

BALI HOTEL KARTIKA PLAZA 5*

LOMBOK HOTEL THE  SENTOSA 4* 

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

- 08 au 21 Août
- 15 au 28 AoûtNOS DÉPARTS 

OPTION 2 : LE SHERATON 5*  avec 
supplément de 1000 dhs par 
personne pour les 03 nuits . 


