
  

 

 

 

KUALA LUMPUR – BALI 

Du 28/07 au 09/08 
 

 [B-Breakfast/L-Lunch/D-Dinner] 
 

 

29 JUL ARRIVAL: KUALA LUMPUR [-/-/-] 

Arrivée à l’aéroport international de Kuala Lumpur et transfert prive à votre hôtel. 

Check-in et installation dans votre chambre. 

 
30 JUL KUALA LUMPUR: HALF DAY CITY TOUR [3.5hrs max] [B/-/-] 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Découvrez les lieux importants de Kuala Lumpur. 
Visitez la Mosquée nationale, en malais la « Masjid Negara », la mosquée la plus importante de 
Kuala Lumpur. Visitez également le mémorial de guerre. Ce monument a été construit en 1966 
pour honorer les héros morts pour le pays. Il a été conçu par le célèbre sculpteur Felix de 
Weldon, qui a également conçu le mémorial Iwo Jima de Washington. Passez également devant la 
Cour fédérale de style mauresque et l'ancienne gare de chemin de fer, un bâtiment remarquable 
de l'architecture islamique. Vous aurez l’occasion de voir le Cricket Club de style Tudor et le Palais 
du Roi. Continuez votre visite avec le temple Thean Hou, situé à Robson Heights, la maison de la 
Déesse Thean Hou pour la communauté Hainanaise. Ce célèbre temple à six niveaux est 
considéré comme l'un des plus grands temples chinois du sud-est asiatique. 
Remarque: La mosquée ne peut être visitée pendant les heures de prière. 
Lieux de visite: 
Palais du Roi (Photo Stop), Musée national de l'histoire de Malaisie(Passage en coach ), 
Monument national (Visite Stop), Chambre du Parlement (Passage en coach), Lake Garden 
(Passage en coach), Mosquée nationale (Photo Stop), Old Railway Station (Photo Stop ), Place de 
l'Indépendance (Photo Stop), Tour KL (Passage en coach), Twin Tower (Photo Stop) puis retour à 
l'hôtel 
Note: La mosquée peut ne pas être visitée le vendredi. 
Déjeuner libre 
Retour à l'hôtel après la visite de la ville.  

Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

31 JUL KUALA LUMPUR: MALACCA FULL DAY TOUR [8hrs max] [B/L/-] 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Cette excursion d'une journée vous amène à Malacca, une ville historique située à 150 km de 
Kuala Lumpur et dont le centre-ville a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Malacca est l'état historique de la Malaisie, riche de bâtiments patrimoniaux, de monuments 
anciens et de structures coloniales, car c'est là que les forces coloniales atteignent la Malaisie. Sur 
une période de 400 ans, Malacca a été colonisée par les Portugais, puis par les Hollandais, les 
Britanniques et finalement occupé par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Visitez la place des Pays-Bas entourée du Stadthuys de couleur rose, de l'église du Christ et de la tour 
de l'horloge, tout en présentant en son centre la fontaine de la reine Victoria. Vous verrez 
également le Cheng Hoon Teng finement décoré, le plus ancien temple chinois en Malaisie fondé 
en 1645. Continuez vers La Porta De Santiago, la porte de la 

forteresse portugaise "La Formosa", construite en 1511, d'où vous pouvez atteindre les ruines de 
l'église Saint-Paul où St François Xavier a été enterré. Après un déjeuner local, vous aurez le temps 
de flâner dans la rue Jonker, célèbre pour ses antiquités Malaccan, ses belles boutiques et son 
artisanat local. 
Retour à l'hôtel après la visite de la ville.  

Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

01 AUG KUALA LUMPUR: PUTRAJAYA HALF DAY TOUR [4hrs max] [B/-/-] 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Découvrez les lieux importants de Putrajaya 
Putrajaya, un complexe historique s'étendant sur 11,000 hectares et situé au milieu de la 
somptueuse vallée multimédia. Nommé selon le nom du premier Premier ministre malaisien, 
Tunku Abdul Rahman Putra, cette ville se situe à environ 25 kilomètres du centre-ville de Kuala 
Lumpur. Également connue sous le nom de Garden City, la plupart de la ville de Putrajaya est 
consacrée à la verdure et aux masses d'eau avec 13 jardins différents dans le complexe. Le point 
central est l'immense Lac artificiel. Ce siège officiel du Premier ministre malaisien, Putrajaya est 
également devenu l'une des principales attractions touristiques de la Malaisie. Le lieu principal de 
visite à Putrajaya est Perdana Putra, le bureau du Premier ministre, la mosquée de Putra, le 
monument de Putrajaya, le monument du millénaire - construit en forme d'hibiscus, la fleur 
nationale, le lac Putrajaya, le centre-ville occupant le complexe et le parc agricole. 

 Déjeuner libre. 
Retour à l'hôtel après la visite de la ville. Dîner libre et nuit à 
votre hôtel. 

 

 



  

 

 

02 AUG KUALA LUMPUR 
Petit déjeuner à l’hôtel 

[B/-/-] 

 
Journée libre 

 

 
Déjeuner et diner libres et nuit à votre hôtel. 

 

03 AUG KUALA LUMPUR 
Petit déjeuner à l’hôtel 

[B/-/-] 

 Journée libre 
Déjeuner et diner libres et nuit à votre hôtel 

 

04 AUG DEPARTURE KUALA LUMPUR – ARRIVE BALI [B/-/-] 

Petit déjeuner à votre hôtel puis temps libre jusqu’à votre transfert privé vers l’aéroport 

de Kuala Lumpur pour prendre votre vol domestique à destination de Bali. 

Note: Le check-out doit se faire au plus tard a 12h00. 

Arrivée à l’aéroport International de Ngurah Rai, accueil et transfert par notre guide Francophone 

à votre hôtel. Check-in et fin de journée libre. Déjeuner et diner libres et nuit à votre hôtel 

05 AUG BALI: UBUD FULLDAY TOUR [B/L/-] 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Dès le matin transfert vers Mas, la capitale d'îles de sculpture du bois. Ce village unique est connu 
pour la preservation du travail d'artisanat a travers les générations. Continez la visite vers Ubud, le 
village d'artistes et le marché où ils affichent leurs chefs-d'œuvre. Sur le chemin pour Kintamani, 
vous verrez les belles terrasses de riz de Tegalalang. Appreciez la vue des palmiers et des rizieres 
devant le grand Mt. Agung. Le point culminant du tour est le sommet de Mt. Batur, offrant une 
vue sur cratère du volcan de 
7.5 km, où votre déjeuner sera servi. Vous aurez le temps de profiter de la stupéfiante vue. Sur le 
chemin du retour vers l'hôtel, nous visitons tirta empul et Goa Gajah le temple près d'Ubud. 
Votre dernier arrêt est le Temple de Tanah Lot, célèbre c’est un des temples les plus importants 
de Bali. Construit sur une petite île en mer c'est un endroit parfait pour regarder un coucher du 
soleil étonnant dans un environnement à couper le souffle. 

 Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

 



  

 
 

 

06 AUG BALI 
Petit déjeuner à l’hôtel 

[B/-/-] 

 
Journee libre 

 

 Déjeuner et diner libres et nuit à votre hôtel  

07 AUG BALI 
Petit déjeuner à l’hôtel 

[B/-/-] 

 Journée libre  

 Déjeuner et diner libres et nuit à votre hôtel  

08 AUG DEPARTURE : BALI 
Petit déjeuner à l’hôtel 

[B/-/-] 

 
Au moment approprié nous viendrons vous chercher pour effectuer le transfert vers l’aéroport 
où vous prendrez votre vol vers votre prochaine destination. (Check-out avant 12 :00) – Départ sur 
EK399 à 00:05 (9 Aout 2018) 

 

 

 

 

 

 

 
*** FIN DE NOS SERVICES *** 



  

 

 

 
 

HOTELS SELECTION 4* 

 
Kuala Lumpur 

Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade (Deluxe Room) 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur- shaw-

parade/index.shtml 

 
 

Bali 

Pullman Kuta (Deluxe Room) 

http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-6556-pullman-bali-legian- 

beach/index.shtml 

Le prix comprend : 

 .01 billet d’avion aller et retour  
· 06 Nuits avec petit-déjeuner à KUALA LUMPUR 
· 04 Nuits avec petit-déjeuner dans BALI 
. Billet Kuala /BALI  
· 01 Demi-journée Tour de Ville de Kuala Lumpur avec guide français. 
· 01 journée complète Tour de Malacca Historique avec guide français. 
· 01 Demi-journée à Putrajaya Visite y compris Putrajaya Croisière avec guide français.  
· 01 journée complète Ubud Tour avec français.  
· 02 Déjeuner - 01 à Kuala Lumpur pendant la journée complète Malacca Tour / 01 déjeuner à Bali   pendant 
journée (Complete) Ubud Tour. 
· 01 transfert à Kuala Lumpur avec guide français. 
· 01 transfert de Bali avec un guide français. 
 

Le prix ne comprend pas : 

• Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires   
• Les excursions non prévues au programme.  
• Nous conseillons de prévoir 20 € pour les pourboires du chauffeur et du guide. 
• Les prestations non mentionnées dans le programme 
• Frais de vis 

 
Nos tarifs : 

• Tarif par personne en chambre double à 21800 Dhs  
• Supplément Single à 7000 Dhs  
• Tarif pour enfants moins de 11 ans partageant la chambre des parents à 18800 Dhs 

 
Nos dates de départs (EMIRATES AIRLINES) : 

• 28/07 au 09/08 (10 nuits) 
 
Prière de nous contacter pour vérifier la disponibilité :  

• 06.61.77.00.90 / 05 37 73 00 30  
• info@beautifulvoyages.com 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur-shaw-parade/index.shtml
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur-shaw-parade/index.shtml
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur-shaw-parade/index.shtml
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-6556-pullman-bali-legian-

