
 

 

        

 

 
THAILANDE –MALAISIE- SINGAPOUR 

Du 05/08/2019 au 18/08/2019  

 
 

 

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. Installation dans vos chambres.  

 

Jour 3 : BANGKOK (B/L) 
Petit déjeuner à l’hôtel rencontre du guide pour une journée consacrée aux visites,  (city tour, visite de la rivière 
Chao Phraya. Vous verrez le beau temple et les bâtiments historiques le long de la rivière…) la visite du Grand 
Palais et le Wat Phra Keow (Le Temple du Bouddha d'Émeraude) Déjeuner dans un restaurant local, 
Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 4 : BANGKOK  (B/L) 
Petit-déjeuner à l’hôtel, journée complète de visites ; 
Visite du marché ferroviaire qui se trouve au long de la ligne de chemin de fer. Une expérience insolite car le 
vendeur sur le marché enlève sa marchandise et les gens s’écartent,  pour ouvrir la voie pour que le train puisse 
avancer, 
•Aprés la visite de la ferme des orchidées où vous pourrez admirer la beauté de la fleur d'orchidée avec plus de 2 
000 espèces. Ensuite la visite de l'usine de sucre de palme où vous apprendrez comment le sucre de palme est fait 
et le gouter. En bateau vous allez côtoyer le  Damnoean Saduak Floating Market un lieu touristique  où vous 
pourrez voir toutes les marchandises vendues sur les bateaux 
Déjeuner  
Ensuite, Profitez du spectacle d'éléphants  et le spectacle de crocodile, vous serez excité avec la lutte de crocodile 
entre l'entraîneur et le crocodile. De plus, il y a plus de 10 000 crocodiles dans la ferme. 
Soir retour à l’hôtel diner libre. 

 
 
 
 
Jour 5 : BANGKOK-PHUKET (B) 
Petit déjeuner à l'hôtel à Bangkok, ensuite transfert à l’aéroport et envol vers Phuket 
A l’arrivée à Phuket transfert à l’hôtel, diner libre. 
  

Jour 6 : ILE DE PHI-PHI (B,L) 
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ vers l’ile de phi phi en bateau, visite de l’ile (viking cave, maya bay..)  
Déjeuner à l’ile, et temps libre pour la baignade. 
Soir retour à l’hôtel. 
 

Jour 7 : PHUKET- ILE DE JAMES BOND  (B,L) 
• Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ vers l’ile de james bond, visite de Monkey cave, et la baie de Phang Nga  
Croisière dans la baie et déjeuner dans un restaurant sur place avec un temps pour le . 
Soir retour à l’hôtel. 
 



 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
Jour 8 : 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. 
Arrivée à KL et installation à l’hôtel. 
 

Jour 9 : KUALA LAMPUR (B/L) 
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 10 : KUALA LAMPUR (B)    
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez ensuite à l’immense SUNWAY LAGOON, un des plus beaux endroits pour passer du 
temps une famille 

SunWay Lagoon un des plus célèbres Parc à thèmes en Asie. Une journée inoubliable et mémorable vous attend, 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner libre. 

Jour 11: KUALA LAMPUR-SINGAPOUR (B)     
Petit déjeuner à l’hôtel, Puis départ pour Singapour. Aux frontière rencontre avec notre correspondant pour 

obtention de visa,  Arrivée puis transfert à l’hôtel . 

Après midi libre. 

JOUR 12 : SINGAPOUR (B/L) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la découverte de la ville avec transfert en téléphérique et visite du Sea 

Aquarium. Déjeuner sur place. 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13: SINGAPOR – CASABLANCA (P.déj) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinee libre, Puis transfert à l’aéroport de Changi selon l’horaire du vol de retour. 

Fin de nos services 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 
 
 
Nos Hotels: 
  

Ville Hôtel 

BANGKOK Centara watergate pavillon 4* 

PHUKET Ramada phuket deevana 4* 

KUALA LUMPUR Istana city center 4* 

SINGAPOUR Park hotel Farrer Park Royal 4* 

 
 

Tarifs: 
 

 Prix par personne en chambre double …………………….. 25 600.00 dhs    

 Prix par personne en chambre triple……………….………..  25 400.00 dhs 

 Supplément single …………………………………………………….4 500.00 dhs 

 Enfant moins de 12 ans partageant le lit des parents…….. 18 600.00 dhs 

 Enfant moins de 12 ans avec lit supplémentaire……..……. 22 700.00 dhs 
 

Notre Tarif comprend: 
 

 Billet d'avion Casa / Bangkok / Singapour / Casa avec Emirates. 
*Bangkok/Phuket 
*Phuket/Kuala Lumpur 

 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  
 
 

N.B : pour les vols internes le bagage est de 20 kg 
 
 

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

  


