
26400 DHS

24400 DHS

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

JOUR 2: PUTRAJAYA
Arrivée à l’aéroport de de Kuala Lumpur. Accueil et transfert à votre hôtel 5* situé à Putrajaya la nouvellkecapitakle administra-
tive 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 parcet 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 
Malaisie. Diner avec spectacle le soir.

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: 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. 

JOUR 6: KUALA LUMPUR – SAIGON EN AVION
Petit déjeuner puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Kuala Lumpur pour le départ vers Ho Chi Minh City, l’ancienne 
Saigon, plus grande ville du Vietnam. Accueil à votre arrivée par votre guide et installation à l’hôtel 5*, situé dans le cœur 
stratégique de la ville, le 1er district. Diner
JOUR 7 :  SAIGON
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Cu Chi, ou vous visiterez le formidable réseau de tunnels construit par la résistance 
vietnamienne lors de la guerre contre les américains. Déjeuner à Saigon.
L’après-midi de la ville : le musée de la guerre, la cathédrale Notre Dame, la poste construite par Gustave Eiffel, l’ancien quartier 
colonial.
Diner libre le soir. La ville dispose de nombreux restaurants très abordables.

JOUR 8 :  SAIGON – DELTA DU MEKONG

MALAISIE et VIETNAM CIRCUIT HOTELS 5* (12 NUITS)

Petit déjeuner puis départ pour Mytho, l’un des bras du delta du Mékong, le plus grand fleuve de l’Asie du Sud Est. Le Mékong 
qui prends sa source aux confins de l’Himalaya, traverse la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. 
Arrêt sur des îles du Mékong où vous dégusterez les fruits tropicaux de l’un des nombreux vergers.
Déjeuner puis retour vers Saigon où vous visiterez le quartier chinois de Cholon ainsi que la Pagode de la Dame Céleste. Dîner.

JOUR 9 :  SAIGON – VUNG TAU
Petit déjeuner puis départ vers la station balnéaire de Vung Tao, connue sous le nom du Cap Saint Jacques durant la période 
coloniale française. Elle a conservé tout son charme avec ses grandes plages de sable fin. Installation à votre hôtel 5* situé en 
bord de mer. Dîner

JOURS 10 & 11 :    VUNG TAU
Séjour libre avec petit déjeuner à Vung Tao. Détente et farniente en bord de mer. Repas libre. Il existe de nombreux et bons 
restaurants à Vung Tao propsant des repas à prix modiques.
  
JOUR 12 : VUNG TAU – SAIGON
Petit déjeuner buffet. Puis retour vers Saigon. Installation à votre hotel puis temps libre pour profiter des nombreuse opportu-
nités de shopping qu’offre la ville de Saigon. Repas libres

JOUR 14 :SAIGON  - DOHA
Petit déjeuner. Libération des chambres à midi puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport De Saigon pour  vol retour à desti-
nation de  Doha. Arrivée à Doha à 22h35mn . Nuitée .

JOUR 14 :DOHA – CASABLANCA
Transfert à l'Aéroport de Doha pour retour sur Casablanca .

Offre valable uniquement
pour les membres DakiCard
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•   Billet d'avion Casa/Doha/Kuala-Saigon/Doha/Casa .
•   Billet d'avion Kuala / Saigon .
•   L’hébergement en hôtels 5 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 ……................................................................................................ 24400 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 6500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 20400 Dhs

NOS TARIFS 

•   Les repas non mentionnés
•   Les pourboires et dépenses personnelles.
•   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

SAIGON REX HOTEL 5* www.rexhotel.com

VUNG TAU PULLMAN 5* www.accorhotels.com/vungtau

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

  - 15 au 28 AoûtNOS DÉPARTS 


