Thailande –Malaisie- Singapour
Du 04/08/2017 au 18/08/2017
Du 14/08/2017 au 28/08/2017
Ce circuit représente le meilleur des trois pays. Trois villes scintillantes Bangkok, Kuala Lumpur et Singapour, un séjour dans la plus grande
station balnéaire d’Asie Phuket.
Tout dans de superbes hôtels 4* Vous commencerez le voyage par Bangkok, la capitale thaïlandaise, puis direction vers la station
balnéaire de PHUKET , ensuite départ pour Kuala Lumpur puis le voyage se terminera à Singapour ville sans pareil en Asie du Sud Est...

Jour 1 : CASABLANCA -BANGKOK
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Casablanca. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis
décollage à destination de Bangkok .

Jour 2 : BANGKOK

Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel, situé au centre de
Bangkok. Surnommée en thaï la Cité des Anges, Bangkok a été fondée en 1782 par le roi Rama 1er.
Installation dans vos chambres.

Jour 3 : BANGKOK (B/L)

Petit déjeuner à l’hôtel et début des visites, visite du Palais Royal de Bangkok, des temples du Bouddha
d’Emeraude, le Wat Pra Keo. Déjeuner dans un Restaurant local.
Ensuite visite du plus grand atelier de pierres précieuses (le plus grand de la Thaïlande). Après-midi libre. Diner
libre

Jour 4 :BANGKOK (B/D)

Petit Déjeuner Buffet à l’hôtel, puis départ pour une balade en bateau sur les Klongs, les canaux de la vielle ville.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Diner dans un restaurant Typiquement thaïlandais avec animation.
Retour à l’hôtel.

Jour 5 : BANGKOK - MARCHE FLOTTANT-KANCHANABURI (B,L,D)
Petit Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le Marché Flottant De Danmoern Saduak. Accès en Pirogue, temps libre
pour les achats et la promenade. Continuation sur Kanchanaburi et la rivière Kwai. Arrivée au pont historique de
kanchanaburi. Déjeuner dans un restaurant local, puis vous emprunterez à Namtok le train local qui franchira le
fameux Pont de la Mort.

A l’arrivée installation dans votre hôtel «River Kwai Jungle View», cet hôtel flottant sur la Rivière Kwai situé
dans la province de Kanchanaburi est entouré par la forêt tropicale. L’hôtel River Kwai Jungle View offre des
chambres écologiques qui flottent sur un radeau de bambou. Diner à l’hôtel.

Jour 6 : KANCHANABURI/PHUKET (B)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport de Bangkok. Enregistrement sur le vol à destination de
Phuket.
Arrivée et transfert à votre hôtel, soirée et diner libre.

Jour 7 : ILE DE PHI-PHI (B,L)

Petit déjeuner buffet. Départ en excursion en bateau au large de la mer d’Andaman, vers l’ile de Phi Phi. Déjeuner
et détente dans l’île.
Retour à Phuket en fin de journée. Dîner libre.

Jour 8 : PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre

Jour 9 : PHUKET (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre

Jour 10 : PHUKET-KUALA LUMPUR (B)

Petit déjeuner et départ à l’aéroport de Phuket pour un séjour à Kuala Lumpur. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol.

Jour 11 : KUALA LAMPUR (B)

Petit déjeuner puis départ avec votre guide 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 …
Diner libre et nuitée à l’hôtel

Jour 12 : KUALA LAMPUR (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Partez ensuite à l’immense
SUNWAY LAGOON, un des plus célèbres Parc à thèmes en Asie. Une journée inoubliable et mémorable ! retour à
l’hôtel en fin de journée. Diner libre.

Jour 13 : KUALA LAMPUR-SINGAPOUR (B/L)

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ à l’aéroport pour votre vol pour Singapour. Arrivée et accueil par votre guide
puis transfert à l’hôtel pour le déjeuner. Ensuite départ pour la visite de la ville (le Merlion Park, Chinatown, Little
India et le Jardin Botanique). Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : SINGAPOUR (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. L’après-midi sera consacrée à la découverte de SENTOSA ISLAND avec
transfert en téléphérique et visite du Sea Aquarium. Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 15: SINGAPOR – CASABLANCA (P.déj)

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert à l’aéroport de Changi selon l’horaire du vol de retour.

Fin de nos services

Nos Hotels:
Ville
BANGKOK
KANCHANABURI
PHUKET
KUALA LUMPUR
SINGAPOUR

Hôtel
Centara watergate pavillon 4*
River Kwai Jungle View 4* sup
Sea Sun Sand Resort and spa 4* sup
Swiss Garden Hotel 4*
Furama River Front 4*

Nos Tarifs:
•

Forfait par personne en chambre double ………........................................…23400 dhs

•

Supplément single…………………………………………….........................................6400 dhs

•

Troisième personne…………………………………………….....................................22500 dhs

•

Forfait pour enfants moins de 12 ans……………………………………………………...19800 dhs

Notre Tarif comprend:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Billet d'avion Casa / Bangkok / Singapour / Casa avec Etihad Airways.
Les vols internes.
*Bangkok/Phuket
*Phuket/Kuala Lumpur
*Kuala Lumpur/Singapore
L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
Les repas mentionnés au programme.
Les visites mentionnées au programme.
Les transports en autocar climatisé.
Le transfert Kuala Lumpur – Singapour
L’assistance de guides à chaque étape durant le circuit.

Notre Tarif ne comprend pas :
•
•

Les pourboires et dépenses personnelles.
Frais de visa Singapour et Thaïlande

