
  

 

 

 

       
                                                                      
     Ce circuit représente le meilleur de deux pays. Deux villes scintillantes Kuala Lumpur et Phuket. 
Vous commencerez  le voyage par la capitale Malaise, ville hérissée de gratte ciels ultra modernes à 
l’ombre desquels sommeillent marchés indiens et palais coloniaux. Puis  direction vers la station balnéaire 
de Phuket pour un séjour dans la plus grande station balnéaire d’Asie du Sud Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 

 
 
 
 

Jour 01  :  CASA-DUBAI - KUALA  LUMPUR 

Envol à destination de Kuala Lumpur avec Emirates. 
Repas et nuit à bord. 

 Jour 02 : KUALA  LUMPUR  

       Arrivée  à l’aéroport de Kuala Lumpur, transfert à 

votre hôtel Mercure Shaw Parade **** qui bénéficie 

d'un emplacement central au cœur de l’activité de la 
ville. Fin de journée libre pour se reposer et flâner dans 
la ville. Nuitée à l’hôtel. 

 Jour 03 : KUALA   LUMPUR  

      Petit déjeuner à l’hôtel En option : visite guidée de 
la ville : la visite de Kuala Lumpur, nichée dans un bel 
écrin de verdure. Visite : du palais Royal, de la Mosquée 
Nationale, du monument national, des tours jumelles 
Petronas   etc. … 
Fin après-midi libre. Retour à l’hôtel  

 Jour 04 : KUALA  LUMPUR  

        Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour la 
découverte des différents sites d’attractions de la 
capitale de la Malaisie. Nuitée à l’hôtel. 

Jour 05 : KUALA LUMPUR - PHUKET  

        Petit Déjeuner à l’hôtel puis fin de matinée libre 

avant la libération des chambres et le transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol Kuala – Phuket. Arrivée à 
Phuket appelée « La Perle du Sud» et aujourd’hui  la 
plus célèbre station balnéaire de Thaïlande et la plus 
grande île du pays, les environs présentent des spots 
de plongée parmi les plus beaux au monde.  

 

Vous rejoindrez votre hôtel THE KEE RESORT 
PHUKET****Deluxe situé sur Patong Beach, la plus 

importante zone d’activité de Phuket avec ses 
magasins, et ses multiples restaurants et différents lieux 
d’ambiance. Repas libres. Nuitée à l’hôtel 

 Jour 06 : PHUKET 

     Petit déjeuner à l’hôtel. En option : excursion en 
bateau à l’île de Phi Phi aux superbes paysages puis 
déjeuner Barbecue sur place. 

Journée libre pour la baignade dans la plage 
magnifique de Phuket ou détente au bord de la piscine 
de l’hôtel. Repas libre. Nuitée à l’hôtel. 

 Jour 07 : PHUKET 

    Petit déjeuner à l’hôtel. En option : Demi Journée de 
découverte de différents sites d’attractions de l’île 

Phuket. Repas libre. Nuitée à l’hôtel. 
 

 Jour 08 & 09 : PHUKET   

         Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour la 

baignade dans la plage magnifique de Phuket ou 
détente au bord de la piscine de l’hôtel. Repas libre. 
Nuitée à l’hôtel. 

 Jour 10 : PHUKET – DUBAI 

       Petit déjeuner, libération des chambres à partir de 
midi. Temps libre jusqu’au transfert  à l’aéroport de 
Phuket pour le vol retour vers le Maroc. 

 Jour 11 : DUBAI- CASABLANCA 

 Arrivée à Casablanca  



  

 

 

 

 
 
Nos Tarifs :  

 Par  Personne en Double Supplément  Single Enfant 02-11 ans 

 
4**** Deluxe 

 

 
       13.990 Dhs  

 
      3.990 Dhs 

 
     10.590 Dhs 

 

  Hôtels 4* Deluxe 

      Kuala Lumpur Mercure Shaw Parade  

www.mercure.com/fr/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur-shaw-

parade/index.shtml 

 

Phuket Patong Beach The Kee Resort & Spa 

www.thekeeresort.com 

 

Dates de départs  
 
 
 
 
 
 
Notre tarif comprend :  

 Billet d’avion A/R «  Casa - Kuala Lumpur / Phuket – Casablanca avec Emirates ». 
 Vol Domestique Kuala Lumpur – Phuket. 
 Hébergement en BB dans des hôtels 4* Deluxe.                                             
 Les transferts en véhicules Deluxe climatisé.  

Notre Tarif ne comprend pas :  

 Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires.   
 Les excursions en option dans programme à Kuala et à Phuket. 

  Prix  du Package Visites : 1.250  Dhs Par Personne. 

 ½ Journée visite guidée de Kuala  Lumpur. 

 1 Journée de croisière en bateau à Phi Phi Island avec déjeuner. 

 ½ Journée visite guidée de Phuket. 
 

Les frais de visa pour la Thaïlande : 550 Dhs      

       EK 752  25NOV  CMNDXB              1400 0115+1  

       EK 346  26NOV  DXBKUL               0330 1435    
       EK 379  05DEC   HKTDXB              0050 0425    

       EK 751  05DEC   DXBCMN              0725 1215    

Date de départ 25/11 

Date de retour  05/12 

http://www.mercure.com/fr/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur-shaw-parade/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-9279-mercure-kuala-lumpur-shaw-parade/index.shtml
http://www.thekeeresort.com/

