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

JOUR 2: PUTRAJAYA
Arrivée le matin à Kuala Lumpur et transfert à Putrajaya la nouvelle capitale administrative qui se trouve à 20 Kms de Kuala 
Lumpur, une nouvelle cité venue de nulle part si ce n’est la volonté du Dr Mahatir, ancien premier ministre, qui l’a voulue 
fastueuse et high tech. Majestueuses avenues, palais et mosquée couverts de coupoles ouvragées, pont suspendu futuriste
Installation à votre  l’hôtel   5*,  Dîner à l’hôtel. 

JOUR 3: PUTRAJAYA  
Petit déjeuner puis visite de de Putrajaya , Déjeuner libre au centre commercial de Sunway pyramids .Aprés midi retour à l'hôtel 
Diner et logement .  

JOUR 4: PUTRAJAYA - ILE DE PENANG 
Petit déjeuner puis départ pour l’île Penang . En cours de route visite de la charmante ville de Kuala Kangsar et de sa ravissante 
mosquée . Déjeuner libre.
En fin d’apres midi arrivée à Penang et installation à votre hôtel situé sur la plus belle des plages de Penang Batu Firrenghi. Diner 
et  logement  à l'hôtel .

JOUR 5: PENANG 
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Georgetown la capitale de l’ile de Penang . Déjeuner .
En fin d’après midi retour à votre hôtel diner libre.

JOUR 6: PENANG 
Petit déjeuner  , journée libre pour détente  en bord de mer. Il existe de nombreuses activités à votre disposition . Repas libres.

330 000  km2 pour 22 millions de malais, de chinois et d'indiens. 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 archéolo-
giques qui puissent rivaliser avec ses voisins   Indonésie et Thaïlande, la Malaisie possède une histoire à la mesure de son métis-
sage culturel. Par contre les beautés physiques et naturelles de la péninsule malaise sont incontestables tout comme la splen-
deur 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 Penang   jusqu’à la ville futuriste de Singapour, symbole 
de la réussite asiatique.

MALAISIE SINGAPOUR CIRCUIT  EN HOTELS 5* (11 NUITS)

JOUR  7 : PENANG- KUALA LUMPUR   
Petit  déjeuner puis départ pour Kuala Lumpur , capitale économique de la Malaisie. Cette superbe ville, nichée dans un bel écrin 
de verdure et faisant partie des 7 nouvelles merveilles du 21eme siécle .Installation à votre hotel 5* situé au cœur du Triangle 
d’Or . Diner spectacle le soir . Logement à l'Hôtel .

JOUR  8 : KUALA LUMPUR   
Petit déjeuner puis Depart pour la visite de Shah Alam et sa superbe mosquée. Ensuite visite : du palais Royal, de la Mosquée 
Nationale, du monument national, des tours jumelles Petronas   etc. …Déjeuner dans la tour K.L dans le restaurant tournant à 
230 mètres, En fin d’après midi, retour à l’hôtel dîner libre.

JOUR  9: 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 fabuleux Pavilion, le KLCC, Times Square, tous à moins de 15 mn à pied 
ou en métro aérien de l’hôtel. Logement .

JOUR  10: KUALA LUMPUR-MALACCA-JOHOR BAHRU
Petit déjeuner . Départ   pour la visite de Malacca,  la plus ancienne ville de Malaisie. Déjeuner libre  puis continuation sur   Johor 
Bahru ,   situé à la frontière avec Singapour . Capitale de l’Etat de Johor , cette ville est la deuxième de Malaisie .. Dîner et 
logement à l'Hôtel  . 

JOUR  12: SINGAPOUR    
Petit Déjeuner puis départ pour la cité de Singapour . Installation à l'hotel .puis   visite guidée de  Singapour ville jardin, époustou-
flante par sa propreté, et qui est devenue  le reflet de l’Asie moderne à travers le monde . c 'est aussi un véritable melting pot 
tant racial que culturel, à côté des chinois majoritaires, on trouve les Singapours, malais, les indiens ainsi qu’une minorité d’euro-
péens. Découverte des différents  quartiers de cette ville : Chinatown, Little India, le jardin botanique etc. Apres midi libre. 
logement à l'hôtel .

JOUR  13: SINGAPOUR  
Petit déjeuner puis temps libre pour profiter des joies du shopping à Singapour. Pour une ville de 4 millions d’habitants Singapour 
dispose de 200 centres commerciaux dont certains au luxe inégalé même en Europe ou aux USA Il y a 4 centres commerciaux à 
proximité immédiate de l’hôtel. C’est le Paradis pour le shopping et  aussi pour la gastronomie , 9000 restaurants représentants 
toutes les cuisines du monde .  
Repas libres durant cette journée.  Logement à l'Hôtel .

JOUR  14 : SINGAPOUR AEROPORT 
Petit déjeuner. Libération des chambres à midi puis  Temps libre jusqu’au transfert vers   l’aéroport de Changi, considéré depuis 
plus de dix ans comme le plus beau au monde.  Assistance aux formalités d’enregistrement puis départ vers le Maroc sur Qatar 
Airways .

Arrivée à Casablanca.
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•  Billet d'avion Casa / Doha / Kuala -  Singapour / Doha / Casa  
•  L’hébergement en hôtels 5 étoiles sauf Penang .
•  Les repas mentionnés au programme.
•  Les visites mentionnées au programme.
•  Les transports en autocar climatisé.
•  Tous les transferts . 
•  L’assistance de guides  durant le circuit.
•  Le port des bagages.

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 26400 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 9500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 22900 Dhs

NOS TARIFS 

•   Les pourboires et dépenses personnelles.
•   Les frais du visa pour Singapour .

Ville Hôtel Site Internet

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

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

PENANG HOLIDAY INN 4* www.holidayinn.com.penang

SINGAPOUR CONRAD 5*ou PAN PACIFIC 5 www.conradhotels.com

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

Du 09 au 22 Août 
Du  16  au 29 Août  NOS DÉPARTS 


