
KUALA LUMPUR
LE PRIX COMPREND 
- Vols Aller - Retour Casablanca - Kualalumpur avec ETIHAD AIRWAYS 
- 12 nuits hôtel City Comfort 3* en petit déjeuner 
- Transferts: Aéroport - Hôtel - Aéroport

VOL 
Aller 
Casablanca à 09h30 - Abudhabi à 19h50  (escale) 
Abudhabi à 23h05 - Kuala Lumpur à 10h30

Retour
Kuala lumpur à 19h15 - Abudhabi à 22h25  (escale) 
Abudhabi à 02h45 - Casablanca 07h55
* Horaires et compagnies susceptibles de changer selon disponibilité

PROGRAMME 

Jour 1 : Départ de Casablanca Vers KUALA LUMPUR.

Jour 2 : Arrivée à Kuala lumpur  Accueil par notre correspondant à l'airoport, puis transfert vers votre hôtel. Check in à partir de 14h00.

Jour 3 : KUALA LUMPUR CITY TOUR (½ journée) - EN OPTION 
Petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le guide à la réception de l'hôtel pour faire la visite de la ville ou vous expérimentez la riche histoire de 
Kuala Lumpur et sa croissance vertigineuse, qui a donné naissance à un mélange de l'ancien et du nouveau. La visite comprend les principaux 
sites depuis les tours jumelles Petronas ultras modernes à l’opulente Mosquée Jamek ainsi que les majestueux jardins du lac. Accompagné par un 
guide expert vous êtes sûr de découvrir la vraie beauté de la ville.

Jour 4: KUALA LUMPUR VISITE DES GROTTES BATU (½ journée) - EN OPTION
Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre avec le guide à la réception de l'hôtel pour aller à l'aventure sur une demi-journée dans les grottes spirituelles 
de Batu, juste au nord de Kuala Lumpur, et grimpez les 272 marches creusées sur les parois d'immenses falaises de calcaire pour atteindre le 
temple hindou au sommet.

Jour 5: MALACCA VISITE MALACCA (1 journée en Option) EN OPTION 
Petit déjeuner à l'hôtel, et rencontre à la réception de l'hôtel et vous partez vers Malacca : C’est une visite pour les amateurs de l'histoire - cette 
visite privée guidée vous donne l'occasion de voir l'Etat malaisien historique de Malacca avec facilité.
Malacca est le plus ancien port commercial en Malaisie avec une forte influence portugaise, néerlandaise et anglaise. Vous aurez la possibilité de 
déguster un déjeuner local avant de rejoindre Kuala Lumpur.

Jour 6: VISITE NOCTURNE - EN OPTION
Kuala Lumpur s'illumine de mille feux multicolores à la tombée de la nuit. Visitez Chinatown, promenez-vous sur son célèbre marché de nuit et 
faites-y des affaires grâce à l'aide de votre guide. Profitez ensuite d'un dîner-buffet international tout en admirant un spectacle culturel dans un 
authentique restaurant malaisien qui prêt sa scène à des danses traditionnelles malaisiennes. Pour terminer votre soirée en beauté, regagnez 
votre hôtel ou profitez de la vie nocturne de KL en vous amusant sur les pistes de danse jusqu'aux petites heures.

Jour 7: SUNWAY LAGOON - EN OPTION
SunwayLagoon est un complexe de loisirs situé à Subang Jaya dans l'État de Selangor en Malaisie. SunwayLagoon acquiert de nouveaux parcs : 
Extreme Park avec VTT, circuit de course de karting, paintball, mur d'escalade ou reverse bungee et Scream Park avec films d’horreur en relief et, 
en mai 2010, le laser game Terminator X: A Laser Battle for Salvation

Jour 8 : LA VILLE JARDIN DE KUALA LUMPUR (1/2 journée) - EN OPTION
Échappez au tumulte de la ville et tombez amoureux de la nature dans les jardins botaniques relaxants de Perdana.Ce parc luxuriant est rempli 
d'une flore et d'une faune étonnante sur fond d'une métropole scintillante.Visitez le parc ornithologique de Kuala Lumpur, situé près des jardins du 
lac, qui abrite la plus grande volière au monde en vol libre, abritant quelque 3 000 oiseaux représentant plus de 200 espèces.Continuez vers le 
jardin des orchidées à proximité, qui présente plus de 800 variétés d'orchidées, y compris des espèces exotiques, qui s'épanouissent 
abondamment sur un hectare de paradis floral. Au fur et à mesure que la visite continue sur les pentes verdoyantes de Lake Gardens, vous 
découvrirez le Deer Park. Cherchez le cerf de souris ou «kancil», qui est le plus petit animal sabot du monde et une figure bien-aimée du folklore 
local en raison de son esprit légendaire. Terminez la visite dans le magnifique parc aux papillons, qui abrite quelque 6 000 papillons de plus de 
120 espèces. Vous pouvez également visiter le musée des insectes adjacent, qui propose des expositions intéressantes et inhabituelles. Langues 
Anglais.

Jour  9,10,11,12 et 13 : 
journées libres pour détente ou shopping

Jour 14 :
Petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le chauffeur à la réception de l'hôtel pour le transfert vers l'aéroport de Phuket pour le retour à Casablanca

Vous souhaitez d'autres hôtels ?
N'hésitez pas à contacter nos conseillers voyage pour d'autres possibilités:

0600.600.000 
0606.606.607 
0614.543.939 

Le prix n'inclut pas :
Autres prestations non mentionnées

* Départ du 08/03 ; 26/04 et 28/04 sont d'une durée de 9 nuitées / 11 jours
Le départ du 28/04 est d'une durée de 10 nuitée / 12 jours

https://vacancia.ma/voyages/malaisie-kualalumpur



