
 

 

            

 

 

 

 

 

MALAISIE/SINGAPOUR 
                                                                                Du 15/08/2019 au 27/08/2019  

 

 
 

Profitez-en vous allez faire le voyage de vos rêve    

 

Jour 01 : CASABLANCA – KUALA LUMPUR 

Rendez-vous à l'aéroport Mohamed V. 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 (B/L) 

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 (B) 

Après le petit déjeuner, départ pour Genting Highland, un autre monde avec son plus grand casino en son 
célèbre parc d’attraction,  
Une salle de théâtre  des boutiques et restaurants et vous pourriez aussi profiter d’une balade en bateau ou un 
tour en téléphérique. 
Endroit très impressionnant, que tout touriste à KL ne rate pas de visiter. 
Après un temps de loisir, départ vers les Batu Caves, cet endroit qui ressemble plusieurs grottes, et 
constituent le plus grand sanctuaire hindou hors de l'Inde. 
Diner libre et retour à l’hôtel. 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 05: KUALA LAMPUR-PENANG (B) 

Après le petit déjeuner départ vers Penang en bus, check in à l’hôtel,  après midi libre. 

Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 06: PENANG (B/L) 

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 sur place. 
En fin de journée retour à l’hôtel. 

 

Jour 07: PENANG-LANGKAWI (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en ferry vers Langkawi, l’endroit touristique le plus prisé au pays. 
 
Nuitée à l’hôtel. 

 
Jour 08: LANGKAWI (B/L) 

Petit déjeuner à l'hôtel, comme Langkawi est un archipel d’iles, la journée sera consacré pour une sortie en 
bateau . 
Sans oublier de profiter de la montée en téléphérique, La vue du haut est absolument magnifique et 
l’ascension devient rapidement très raide. 
Avec un déjeuner sur place, le soir retour à l’hôtel diner libre et nuitée. 

 
Jour 09: LANGKAWI (B) 

Petit déjeuner et temps libre, pour profiter de ces iles, aussi essayer les différentes activités sur place 
(parasailing, visite du musé 3D...)(faire du shopping ou meme sortir le soir). 
 

Jour 10: LANGKAWI-KUALA LUMPUR (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport et envol vers KL. 
 
Jour 11: KUALA LUMPUR-SINGAPOUR (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Singapour en passant par les frontières Johor Bahru. 
Obtention de visa aux frontières. 
Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 12: SINGAPOUR (B/L) 
Petit déjeuner à l'hôtel, 1/2journée de visites, 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. 
Apres le déjeuner retour l’hôtel , après-midi libre. 
Nuitée à l’hôtel 
 
 
 



 

 

            

 

 

 

 
 

 

Jour 13: SINGAPOUR-CASABLANCA (B)  
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour se détendre, le soir transfert à l’aéroport. 

 

 

NOS HOTELS: 
 

Ville HOTEL OU EQUIVALENT 

Kuala Lumpur ISTANA 5* 

Penang HOLIDAY INN 5* 

Langkawi CAMAR 4* ou DASH HOTEL 4* 

Singapour PARK HOTEL 4*  

 

NOS TARIFS: 
 Prix par personne en chambre double ……………………23 500.00 dhs    

 Supplément single ……………..………………..…………….…. 4500.00 dhs      

 Prix par personne en chambre triple ………………………..23 250.00 dhs   

 Enfant de 3 à 12 ans partageant le lit des parents………. 19 300.00 dhs 

 Enfant de 3 à 12 ans avec lit supplémentaire……..…….. 20 900.00 dhs   
 
 

Notre Tarif Comprend: 
 Billet d'avion Casa / Kula Lumpur ---- Singapour / Casa avec EMIRATES. 
 L’hébergement en hôtels 4 et 5 étoiles. 

 Le vol interne Langkawi-Kuala lumpur    

 Les repas mentionnés dans le programme 
 Les visites mentionnées dans le programme. 
 Le transport en autocar climatisé 
 L’assistance d’un guide francophone durant les transferts et visites. 

 

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

 

N.B : Frais de visa Singapore 950 dhs par personne  

               N.B : pour le vol interne bage seulement 20 kg 

 
 

 

Pour plus d’information contactez nous : info@beautifulvoyages.com 0661770090-0537730030  

 


