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

Jour 01: CASABLANCA - DOHA - BANGKOK
Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. Assistance aux différentes formalités d’enregistrement et envol à destination de
Bangkok avec Qatar Airways. Repas et nuit à bord.

Jour 02 : BANGKOK
Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel
Swissotel Le Concorde 5*, situé sur Ratchada l’une des plus grandes avenues de Bangkok au cœur de l’activité de la
ville. Le métro à la porte de l’hôtel vous permettra d’aller partout dans Bangkok. Dîner à l’hôtel.

Jour 03 : BANGKOK – VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en compagnie de votre guide pour une journée de visite des plus grands monuments
de la Capitale : visite du Palais Royal de Bangkok, des temples du Bouddha d’Emeraude, le Wat Pra Keo et du Wat Po,
le Temple du Bouddha couché. Déjeuner. Après midi libre pour le shopping. Le soir dîner.

Jour 04 : BANGKOK-MARCHE FLOTTANT
Petit Déjeuner à l’hôtel puis départ pour le marché Flottant De Danmoern Saduak. Accès En Pirogue à travers le marché
et le long du grand canal, possibilité de faire des achats, déjeuner. En milieu d’après midi retour à Bangkok. Soirée
libre.

Jour 05 : BANGKOK
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville à votre rythme et faire du shopping, différents centres
commerciaux s’offrent à vous, n’oubliez pas de vous rendre dans les marchés de rue pour trouver de vraies bonnes
affaires et vous imprégner de l’atmosphère unique de Bangkok. Vous trouverez une multitude de vendeurs ambulants
et de marchés de rue qui vendent de tout.

Jour 06 : BANGKOK – PHUKET
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis temps libre jusqu’au départ en avion pour Phuket « La Perle du Sud» Aujourd’hui
c’est 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… Déjeuner. Installation à l’hôtel PATONG BEACH RESORT 4* Sup (Le plus bel
hotel de Patong beach, entièrement rénove en 2012).
Patong Beach est la plus importante zone d’activités de Phuket avec ses magasins, multitudes de restaurants et
différents lieux d’ambiance.

Jour 07 : PHUKET – EXCURSION
Petit déjeuner puis excursion à l’île de Phi Phi aux superbes paysages. Déjeuner sur place. En début de soirée retour à
l’hôtel. Diner libre
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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 libres.

Jour 10 : PHUKET – KUALA LUMPUR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel et temps libre, check out à midi. Le soir transfert à l’aéroport de Phuket pour prendre le
vol à destination de Kuala Lumpur la capitale de la Malaisie. Accueil à votre arrivée puis transfert à l’hôtel Mariott 5*
situé à Putrajaya la nouvelle capitale, à 30 km de Kuala Lumpur

Jour 11 : PUTRAJAYA – VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner puis visite de Putrajaya , une nouvelle cité venue de nulle part si ce n’est la volonté du Dr Mahatir,
ancien premier ministre, qui l’a voulue fastueuse et high tech. Majestueuses avenues, palais et mosquée couverts de
coupoles ouvragées, pont suspendu futuriste. L’après midi transfert à Kuala Lumpur & installation à votre hotel 5* situé
au cœur du fameux Triangle d’or de Kuala Lumpur. Le soir diner spectacle folklorique.

Jour 12 : KUALA LUMPUR – VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner puis départ pour 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. …
Déjeuner dans la tour KL dans le restaurant tournant à 230 mètres, En fin d’après midi, retour à l’hôtel & dîner libre.

Jour 13 : KUALA LUMPUR
Petit déjeuner & temps libre pour la détente ou le shopping. Kuala Lumpur ou tout simplement K.L pour les locaux
dispose de très beaux centres commerciaux tous à moins de 15 mn à pied ou en métro aérien de l’hôtel. Dîner.

Jour 14 : KUALA LUMPUR - DOHA - CASABLANCA
Petit déjeuner, libération des chambres à partir de midi. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Kuala Lupur
pour le vol retour vers le Maroc.

Jour 15 : CASABLANCA
Arrivée à Casablanca le matin

Fin de nos services

NB : LE PREMIER ET LE DERNIER JOUR SERONT CONSACRE AU TRANSPORT AERIEN
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Nos tarifs en DHS :

Par Personne en Double

Suppl. Single

Enfant
02 - 11 Ans

22.500

6.000

17.500

Hôtel

Site Web

SWISSOTEL CONCORDE 5*Bangkok
PATONG BEACH RESORT 4* Phuket
MARRIOTT 5* Putrajaya

www.swissotel.com/bangkok
www.patongbeachhotel-online.com
www.marriott.com/putrajaya

RENAISSANCE 5* Kuala Lumpur

www.marriott.com/kualalumpur

Notre tarif comprend :









Billet d’avion A/R : Casablanca – Bangkok & Phuket - Kuala Lumpur - Casablanca avec Qatar Airways
Vol Domestique Bangkok Phuket
L’hébergement en hôtels 5 étoiles et 4* sup.
Les repas mentionnés au programme
Les visites mentionnées au programme
Le transport en autocar Deluxe climatisé
L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit
Le port des bagages dans les hôtels

Notre Tarif ne comprend pas :





Le supplément chambre single : 6.000 dhs
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
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