
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Malaisie- Singapour 
Kuala Lumpur-Langkawi-Cameron Highlands-Singapour 

25.07.2018 – 08.08.2018 
 

 
 
 
 
 

 
 
JOUR 1:Casablanca-Kuala Lumpur 
Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V, enregistrement individuel des bagages et envol vers Kuala 
Lumpur.  
JOUR 2:Kuala Lumpur  
Arrivée à Kuala Lumpur. Assistance puis transfert à l’hôtel, Check-in et nuit à l'hôtel.  
JOUR 3:Kuala Lumpur  
Petit déjeuner puis visiter les tours Pétronas Symbole de Kuala Lumpur avec le mall Et the bird 
Park un Park des oiseaux et papions. 
JOUR 4:Kuala Lumpur 
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite du Palais Royal, Centre d'artisanat, le Musée National, la Mosquée 
nationale, le monument national, les bâtiments de la Place de l'Indépendance, le Sultan Abdul 
Samad Building ainsi que la station de chemin de fer de style mauresque. Déjeuner libre reste de la 
journée libre pour shopping ou découverte de la ville. 
JOUR 5:Putrajaya 
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour une visite de la ville de Putrajaya, la nouvelle capitale 
administrative de la Malaisie, se trouve à 20 km de Kuala Lumpur. 
JOUR 6:Kuala Lumpur  
Petit déjeuner à l’hôtel, Journée libre pour découvrir la ville ou faire le shopping. 
JOUR 7:Langkawi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers langkawi en bus, visite des principaux d’île qui est considéré 

parmi le patrimoine mondial de l’UNESCO. Par la suite quelques heures libre, le soir nuitée et 

détente à l’hôtel. 

JOUR 8:Langkawi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacré pour la visite de principales attractions touristiques de 

l’île. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 9: Langkawi 
Petit déjeuner à l’hôtel, prendre le bateau  pour le circuit  de la mangrove. Déjeuner dans un des 
restaurants flottants sur la mer. 
JOUR 10: Langkawi 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour découvrir l’île selon vos gouts. Le soir nuitée à l’hôtel. 
JOUR 11: Langkawi 
Petit déjeunée à l’hôtel et départ d’une excursion en pleine nature comprennent des cascades, des 
véhicules en circulation de la colline Frick (Cable Car) où vous pouvez voir l'île de l'imposante 
hauteur et cavalier sur le pont du ciel, et d'autres zones touristiques. Ensuite Prendre un bateau 
pour une île voisine(en option). 
JOUR 12: Kuala Lumpur 
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ vers Kuala Lumpur via bateau et bus. Reste de la journée libre 
pour détende au bord de la piscine de l’hôtel ou faire du shopping. 
JOUR 13: Singapour (Option 120 Dollars)  
Petit déjeuner à l’hôtel, et départ vers Singapour. 
Visite guidée des importants sites touristiques ensuite découvrir  l’île de Sentosa, un immense parc 
de loisirs .Repas libre et retour à Kuala Lumpur et nuitée à l’hôtel. 
JOUR 14: Kuala Lumpur /Casablanca 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée Libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport de Kuala Lumpur. 
Assistance aux formalités d’enregistrement pour envol vers Casablanca et arrivée à Casablanca. 
JOUR 15: Arrivée à Casablanca 

 

Fin de nos services 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

Tarif comprend :    

 Aérien : Casablanca/Kuala Lumpur/Casablanca avec Emirats Airlines 
 3 nuits à Langkawi à Hôtel  4*/5* 
 1 nuit à Camerone Highland à Hôtel  4*/5* 
 7 nuits à kuala Lumpur à Hôtel  4*/5* 
 Visites mentionnées dans le programme 
 Transfert entre villes en autocar climatisé 
 Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport 
 Services d’un guide professionnel anglophone 
 Taxes aéroportuaires  

 Notre tarif ne comprend pas : 

 Les pourboires et dépenses personnelles 
 Les frais de visa pour Singapour (inclus à l’option de 120 DOLLARS)  

Conditions: 

 La validité du passeport est plus que 6 mois de la date de départ 
 Respect du programme du voyage 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :     
22 500 dhs    

 
Prière de nous contacter pour vérifier la disponibilité : 

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


