
        

 

                                                        
 
 

Malaisie/Bali  
 

(Du 27 Juillet au 05 Aout 2017) 
  

 
 

 JOUR 1 : CASABLANCA –KUALA LUMPUR 
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V, assistance et envol vers Kuala Lumpur avec Emirate Airlines. 
 
JOUR  2 : KUALA LUMPUR (B) 
Arrivée à KL. Accueil par notre représentant local  puis transfert à votre hôtel situé en plein centre de la 
ville, proche de toutes commodités. 
Nuitée à l’hôtel. 
        
JOUR 3 : KUALA LUMPUR (B,L) 
Petit déjeuner à l’hôtel, et début des visites. 
Journée consacrée à la visite de KL, la capitale de la Malaisie (visite du palais royal, la mosquée Jamek, 
les Tours Jumelles Petronas qui sont les deuxièmes plus hautes au Monde…) 
Déjeuner dans un Restaurant Arabe. 
En fin de journée retour à l’hôtel, diner libre. 
 
JOUR 4 : GENTING HIGN LANDS-LES BATU CAVES (B,D) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Genting Highlands, un des plus grands complexes qui offre un 
ensemble de loisirs aux visiteurs grâce à son parc d’attraction, ses casinos rutilants, son cinéma. Après-
midi visite des grottes de Batu site incontournable, connu par le statut du dieu Hindou Murugan de 42 
mètres de hauteur. 
Vous verrez aussi sur le site des statues et des peintures murales qui représentent les différentes divinités 
comme Shiva, Ganesh. Le décor naturel du site vous fascinera et vous marquera à jamais. 
Le soir diner show dans un restaurant local et retour à l’hôtel. 
 
JOURS 5 : KUALA LUMPUR (B) 
Petit déjeuner à l'hôtel puis journée libre pour se détendre ou faire du shopping dans le centre-ville. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
 
 

 



        

 

 JOUR 6 : KUALA LUMPUR- BALI (B) 
Petit déjeuner américain à l’hôtel.  
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et envol vers Bali, Arriver et transfert à l’hôtel. 
 
 JOUR 7: BALI (B,L) 
Petit déjeuner, journée de visites (city tour) de Bali. 
Bali est une ile tropicale avec des paysages à couper le souffle, elle rassemble tous les éléments 
indispensables pour des vacances de rêves. Et puis les Balinais séduisent par leur douceur et leur 
étonnante gentillesse. 
Le déjeuner sera dans un restaurant local, le soir retour à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : BALI (B) 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour détente. 
 
JOUR 9 : BALI-CASABLANCA (B) 
Petit déjeuner. Libération des chambres à midi. Puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le 
vol de retour.  

 
 

 
 

 
Fin de nos services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

NOS HOTELS :      
 

Ville Hôtel Site Internet 

Kuala Lumpur ( KL)    Pullman KLCC Hotel 5* 
www.pullman-kualalumpur-

citycentre.com 

Bali    The Anvaya Beach Resort 5* 
 

www.santika.com/indonesia/kuta
/anvaya-beach-resorts-bali/ 

 

Nos Tarifs : 
• Prix par personne en chambre double ……….................21 700.00   dhs 
• Supplément single…………………………………......................4 500.00   dhs 

• Tarif enfant partageant le lit des parents…………………….14 600.00 dhs 

• Prix par personne en chambre triple …………………………22 300.00 dhs 

N.B : la chambre triple n’est pas une double avec extra bed, c’est une chambre 

supérieure. 

 

Notre tarif comprend : 
 

• Billet d'avion Casa- Kuala-Bali-Casa avec Emirates   
• Billet d'avion Kuala Lumpur/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 durant le circuit. 

 
Notre Tarif ne comprend pas : 

 
•  Les pourboires et dépenses personnelles.  
• Les excursions non prévues au programme.  

 


