
 
   
 
 

                                                     

 
MALAISIE CIRCUIT (12 Jours) = 22.900 dhs 

PUTRAJAYA / KUANTAN / KUALA LUMPUR 

   
 
Jour 01 : KUALA LUMPUR- PUTRAJAYA  
[Dîner ]  
Arrivée le matin à Kuala Lumpur et transfert à 
Putrajaya la nouvelle capitale administrative qui se 
trouve à 20 kms de Kuala Lumpur, 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. Installation à l’hôtel superbe hôtel 
niché  dans un très joli cadre de verdure Apres un 
temps de repos  depart pour un bref tour d’orientation 
et le soir dîner à l’hôtel. 
 
Jour 02 : PUTRAJAYA   - GENTING 
HIGHLANDS [ Petit déj/ Dîner]  
Petit déjeuner puis départ pour Genting Highlands, 
devenue avec Macau la capitale du jeu de l’Asie du Sud 
est avec ses casinos rutilants. Par ailleurs  il y a 
plusieurs parcs d’attraction, parmi les plus grands 
d’Asie .Journée complète de visites à Genting 
Highlands .En début de soirée 
retour à Putrajaya. Dîner à l’hôtel. 
  
Jour 03 : PUTRA JAYA    - KUANTAN [ Petit 
déj/Dîner ] 
Petit déjeuner puis  départ pour Kuantan, situé sur la 
côte est de la Malaisie. Cette région au  charme 
indéniable dispose de belles plages.A votre arrivée 
installation à l’hôtel ,situé sur la belle plage longue de1 
10 km sur la Mer de Chine . La côte est de la Malaisie 
est sans conteste la plus belle de la péninsule, Dîner à 
l’hôtel.  
 
Jour 04 : KUANTAN  [ petit déj ]  
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville de 
Kuantan. Déjeuner libre puis retour à l’hôtel pour 
profiter de la plage.  
 
Jour 05 : KUANTAN -  KUALA LUMPUR [ petit 
déj/Dîner ] 
Petit déjeuner puis départ  Kuala Lumpur la capitale 
de la Malaisie. Déjeuner libre. En milieu d’après midi 
arrivée à Kuala Lumpur. Installation à l’hôtel t, belles. 
Le soir dîner avec spectacle de danses locales. 
 
Jour 06: KUALA LUMPUR [ Petit déj/ Déj] 

Petit déjeuner puis départ 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   
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 07  : KUALA LUMPUR - PARC SUWAY 
LAGOON [ Petit déj/Dîner ] 
Petit déjeuner puis départ pour le fabuleux parc 
aquatique du Sunway Lagoon situé dans la banlieue de 
Kuala Lumpur (frais d’entrée non inclus). Relié au 
parc aquatique se trouve l’un des plus beaux centres 
commerciaux d’Asie le Sunway Pyramide. Temps libre 
pour la détente ou le shopping. En fin d’après midi 
retour à l’hôtel. Dîner. 
 
Jour 08   :   KUALA LUMPUR [ Petit déj ]       
Petit déjeuner buffet. Journée libre à Kuala Lumpur.  
 
Jour 09  :   KUALA LUMPUR [ Petit déj ]         
Petit déjeuner buffet. Journée libre à Kuala Lumpur.  
 
Jour 10  :   KUALA LUMPUR [ Petit déj ]         
Petit déjeuner buffet. Journée libre à Kuala Lumpur.  
 
Jour 11  : KUALA LUMPUR – DOHA (Petit 
déjeuner) Petit déjeuner et transfert a l'aéroport 
International de Kuala Lumpur  . Assistance aux 
formalités d’enregistrement puis départ  sur vol Qatar 
Airways Airways. 
Package comprend : 
1. Biller d’avion aller/retour 
2. hébergement en Chambre à Double ,Petit Déjeuner, 
Déjeuner et Dîner mentionnés au programme 
3. Transferts mentionnés au programme 
4. Guide Anglophone Et  Francophone  
5. Droits d’entrée mentionnés au programme 
Package Exclu : 
1. Les boissons aux repas, Souvenirs et pourboires. 
2. Dépense personnelle boisson, mini-bar,repas de room 
service, téléphone , blanchisserie, etc. 
3. Excursions facultatives 
4. Repas hors du programme 
5. Nous conseillons de prévoir les pourboires pour le 
chauffeur et le guide. 
6. Asurance de voyage 

 


