
 

            
 

 
 

 
 

MALAISIE/SINGAPOUR 
                                                                                          Du 30/07/2017 au 11/08/2017  

  Du 14/08/2017 au 26/08/2017 
 

 
 
Jour 01 : CASABLANCA – KUALA LUMPUR 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers 
notre première destination  Kuala Lumpur. 
   
Jour 02 : KUALA LUMPUR  
Arrivée le matin à Kuala Lumpur, transfert à votre hôtel et temps libre pour se reposer . 
Diner libre, nuit à l’hôtel. 
 
Jour 03: KUALA LUMPUR 
Petit déjeuner et départ pour une journée de visites (le palais royal, le monument national, la mosquée 
national, Place de l’indépendance …) 
Après le déjeuner qui sera dans un restaurant Arabe, on visitera le marché central, le quartier chinois 
ou le Chinatown. 
Le soir retour à l’hôtel. 
 
Jour  04: KUALA LUMPUR 
Après le petit déjeuner, départ pour Genting Highland en empruntant le câble car. 
Le Genting Highland est considéré comme le plus grand casino en Malaisie qui abrite un célèbre parc 
d’attraction, une salle de théâtre et vous pourriez aussi profiter d’une balade en bateau ou un tour en 
téléphérique. 
Après un temps de loisir, départ vers les Batu Caves, un des lieux que le touriste ne doit pas rater une 
fois à Kuala Lumpur. 
Diner dans un restaurant traditionnel. 
 
Jour 05: KUALA LAMPUR-PENANG 
Après le petit déjeuner départ vers Penang, check in à l’hôtel,  après midi libre. 
Nuitée à l’hôtel. 



 

            
 

 
 

 
Jour 06: PENANG 
Petit déjeuner à l'hôtel et journée de visites, durant cette journée vous visiterez les célèbres et 
meilleures places touristiques de Penang, ensuite direction vers la capitale de Penang nommée George 
town. Déjeuner dans un restaurant Arabe. 
En fin de journée retour à l’hôtel  et nuitée.  
 
Jour 07: PENANG  
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre pour profiter à votre manière de cette ile. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 08: PENANG-KUALA LUMPUR 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour à Kuala Lumpur. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 09: KUALA LUMPUR  
Petit déjeuner à l'hôtel puis journée libre pour se détendre ou faire du shopping dans la ville de Kuala 
Lumpur. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 10: KUALA LUMPUR- Johor Bahru-SINGAPOUR 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Singapour en passant par les frontières Johor Bahru. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 11: SINGAPOUR  
Petit déjeuner à l'hôtel, la matinée est réservée pour un tour de visite, le guide vous fera visiter les  
célèbres places de la Singapour, ensuite vous visiterez le jardin botanique, un jardin qui sort de 
l’ordinaire et ouvre ses portes jusqu’à minuit. 
Déjeuner avec des plats typiquement local. 
Nuitée à l’hôtel 
 
Jour 12: SINGAPOUR  
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour explorer la ville à votre manière. 
 
Jour 13: SINGAPOUR - DEPART  
Petit-déjeuner, temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 
 
 

Fin de nos services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
 

 
 

 
NOS HOTELS: 
 

Ville HOTEL OU EQUIVALENT 
Kuala Lumpur PULLMAN KLCC 5* 

Penang HOLIDAY INN 5* 

Singapour FOUR POPINTS BY SHERATON 4* DELUXE 
 
NOS TARIFS: 

• Prix par personne en chambre double ……………………    22 200 dhs 
• Forfait Troisième personne …………........…………………    21 200 dhs 
• Prix enfant de 2 à 11 partageants le lit des parents ……..    15  100 dhs 
• Prix enfant entre  2 et 11 ans………………..…………………    19 200 dhs 
• Supplément single ……………..………………..……………….      6 300 dhs 

 
 
 
Notre Tarif Comprend: 
 

• Billet d'avion Casa / Kula Lumpur ---- Singapour / Casa . 
• L’hébergement en hôtels 4 et 5 étoiles,  
• Les repas mentionnés au programme 
• Les visites mentionnées aux programmes. 
• Le transport en autocar climatisé 
• L’assistance d’un guide durant tout le circuit  

 

Notre Tarif ne comprend pas : 
• Les boissons, dépenses personnelles et pourboires  
• Les excursions  et repas non mentionnés au programme.  
• Frais de visa. 

 
 
 
 
 


