
23000 DHS

21000 DHS

JOUR   1 : CASABLANCA – KUALA LUMPUR 
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V pour départ à destination de Kuala Lumpur sur vol Qatar Airways. Repas et nuit à bord.

JOUR 2: PUTRAJAYA
Arrivée à l’aéroport de Kuala Lumpur. Accueil et transfert à votre hôtel 5* situé à Putrajaya la nouvelle capitale administrative de 
la Malaisie.  Diner et logement à l’hôtel

JOUR 3: PUTRAJAYA - KUALA LUMPUR  
Petit déjeuner puis visite de Putrajaya. Ensuite départ pour ShahAlam, la capitale de l’état royal de Selangor et sa superbe 
mosquée au dôme bleu turquoise.  Continuation vers le parc et le centre commercial de SunwayPyramids. Déjeuner libre. 
Enfin d’après-midi installation à votre hôtel 5*. Situé au cœur du Triangle d’Or de Kuala Lumpur, capitale économique de la Malai-
sie. Diner avec spectacle .

JOUR 4: 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 la tour KL dans le restaurant tournant à 230 mètres, En fin d’après-midi, retour à l’hôtel dîner libre

JOURS  5, 6 &7 : KUALA LUMPUR  
Petit déjeuner, puis, temps libre pour la détente ou le shopping. Kuala Lumpur ou tout simplement K.L pour les locaux dispose 
de très beaux centres commerciaux dont : le dernier né et le fabuleux Pavillon, le KLCC, Times Square, tous à moins de 15 mn à 
pied ou en métro aérien de l’hôtel. 

JOUR  8 :   KUALA LUMPUR   – PHUKET EN AVION
Petit déjeuner puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Kuala Lumpur pourdépart vers Phuket.Qui est une ile située au 
sud de la Thaïlande, ainsi qu’une destination de vacances de renommée internationale. Arrivée et installation à l’hôtel, situé sur 
Patong Beach, la plus animée des plages de Phuket. Dîner libre

La Malaisie est un territoire long et étroit en forme d'appendice qui prolonge la Thaïlande et se poursuit sur l'île de Bornéo, 
partagée avec l'Indonésie. Bien que dépourvue en sites archéologiques qui puissent rivaliser avec ses voisins   Indonésie et 
Thaïlande, la Malaisie possède une histoire à la mesure de son métissage culturel. Par contre les beautés physiques et naturelles 
de la péninsule malaise sont incontestables tout comme la splendeur des villes visitées : Kuala Lumpur est hérissée de gratte ciels 
ultra modernes à l’ombre desquels sommeillent marchés indiens et palais coloniaux. Il n’en fallait pas moins pour que l’histoire 
se prolonge, au XXIe siècle, par le transfert de la capitale à Putrajaya. Ce circuit vous emmènera de Putrajaya à Kuala Lumpur, puis 
l’ile magique de Phuket en Thaïlande

MALAISIE & PHUKET CIRCUIT EN HOTELS 5*/4*  (13 NUITS)

JOURS : 9, 10,11, 12 & 13 : PHUKET 
Petit déjeuner buffet. Journées libres et repas libres, pour la détente en bord de mer, le shopping et la gastronomie. Toutes les 
cuisines du monde sont représentées à PHUKET, y compris arabe du moyen orient. 

JOUR  14 : PHUKET – DOHA
Petit déjeuner buffet. Temps libre jusqu’au transfert pour le vol retour sur Doha.
Arrivée à 22H10 puis transfert à l’hôtel.logement

JOUR 15 : CASABLANCA
Transfert à l’aéroport de Doha pour retour sur Casablanca

Offre valable uniquement
pour les membres DakiCard
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JOUR 3: PUTRAJAYA - KUALA LUMPUR  
Petit déjeuner puis visite de Putrajaya. Ensuite départ pour ShahAlam, la capitale de l’état royal de Selangor et sa superbe 
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Déjeuner dans la tour KL dans le restaurant tournant à 230 mètres, En fin d’après-midi, retour à l’hôtel dîner libre

JOURS  5, 6 &7 : KUALA LUMPUR  
Petit déjeuner, puis, temps libre pour la détente ou le shopping. Kuala Lumpur ou tout simplement K.L pour les locaux dispose 
de très beaux centres commerciaux dont : le dernier né et le fabuleux Pavillon, le KLCC, Times Square, tous à moins de 15 mn à 
pied ou en métro aérien de l’hôtel. 

JOUR  8 :   KUALA LUMPUR   – PHUKET EN AVION
Petit déjeuner puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Kuala Lumpur pourdépart vers Phuket.Qui est une ile située au 
sud de la Thaïlande, ainsi qu’une destination de vacances de renommée internationale. Arrivée et installation à l’hôtel, situé sur 
Patong Beach, la plus animée des plages de Phuket. Dîner libre

JOURS : 9, 10,11, 12 & 13 : PHUKET 
Petit déjeuner buffet. Journées libres et repas libres, pour la détente en bord de mer, le shopping et la gastronomie. Toutes les 
cuisines du monde sont représentées à PHUKET, y compris arabe du moyen orient. 

JOUR  14 : PHUKET – DOHA
Petit déjeuner buffet. Temps libre jusqu’au transfert pour le vol retour sur Doha.
Arrivée à 22H10 puis transfert à l’hôtel.logement

JOUR 15 : CASABLANCA
Transfert à l’aéroport de Doha pour retour sur Casablanca

•   Billet d’avion Casa / Doha / Kuala - Phuket / Doha/ Casa 
•   Billet d'avion Kuala / Phuket .
•   L’hébergement en hôtels 5/4 étoiles 
•   Les repas mentionnés au programme.
•   Les visites mentionnées au programme.
•   Les transports en autocar climatisé.
•   L’assistance de guides (arabophone en Malaisie) durant le  
     circuit.
•   Le port des bagages.

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 21500 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 6500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 18000 Dhs

NOS TARIFS 

•   Extras
•   Les frais de visa

Ville Hôtel Site Internet

PUTRAJAYA PULLMAN 5*ou MARRIOTT 5* www.accor.com/putrajaya

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

PHUKET PATONG BEACH 4* SUP www.sea2sea.com/Phuket

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

- 06 au 20 Août
- 13 au 27 AoûtNOS DÉPARTS 


