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JOUR - 02 : Muscat –Kuala Lumpur
Arrivée à Kuala Lumpur, accueil par notre guide local 
et transfert à l’hôtel et Nuitée

JOUR - 01 : Casablanca - Muscat
Rendez-vous à l’aéroport International Mohammed V 
DE Casablanca .
Départ pour  Muscat

JOUR - 04 : KUALA - SUNWAY LAGOON
Après le petit déjeuner départ pour une journée 
d’excursion à sunway lagoon : Situé à 25 min de kuala 
lumpur, un complexe de loisirs divisé en trois grands 
terrains d’aventure avec un parc aquatique et un parc 
d’attraction.
Retour à l’hôtel et Nuitée

JOUR - 03 : Kuala Lumpur 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis demi-journée consacrée à 
la visite de ville de kuala lumpur de son histoire, de sa 
culture et de son patrimoine vous visiterez : les tours 
jumelles Petronas Twin Tower, la place de 
l’indépendance, le palais royal 
Retour à l’hôtel.
Apres midi et soirée libre.

JOUR - 05 : Genting Highlands Kuala lumpur 
Apres le petit déjeuner, départ pour une excursion 
d’une journée à Genting highlands la station de 
montagne la plus développée de Malaisie. Nous nous 
arrêterons à la station de téléphérique Skyway pour 
un tour avec une vue magnifique sur les montagnes et 
la forêt tropicale.
Retour à Kuala Lumpur et Nuitée à l’hôtel.

JOUR - 06 : Kuala Lumpur- Bali
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bali arrivée en 
soirée. Nuitée à l’hôtel 

T R A V E L S

JOUR - 08 : Bali
Apres le petit déjeuner,  journée plage consacrée aux 
sports aquatiques forfait incluant : 
-Banana Boat  -Jet Sky lu -Fliyng fish Bali 
Découvrez le magnifique coucher du soleil  sur le 
temple de la falaise Uluwatu face à l'ocean indien 
 pRofitez de la performence traditionelle  Kecak avec 
hassle-free Bali 
Retour à l’hôtel  et nuitée 

JOUR - 09 : Bali
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre.
Baignade ou découverte personnelle de la ville pour 
faire quelques achats à votre rythme. 
Nuitée à l’hôtel.

JOUR - 10 : Bali
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre pour découvrir la 
ville à votre rythme.
Nuitée à l’hôtel.

JOUR - 11 : Bali
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre pour découvrir la 
ville à votre rythme.
Nuitée à l’hôtel.

JOUR - 12 : Bali
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre pour découvrir la 
ville à votre rythme.
Jour Retour :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre après Check out 
Transfert à l’aéroport 

12.700Dhs

À Partir De:

-  1 2 J o u r s  /  1 0  N u i t s  -

Octobre &  Novembre 2019

MALAISIE
E T  B A L I

JOUR - 07 : Bali - Ubud
Après le petit déjeuner, départ vers Kintamani pour 
profiter du merveilleux panorama du lac et du volcan 
Batur. Vous pouvez vous baigner dans les sources 
d’eau chaude
Déjeuner libre
Retour à l’hôtel et Nuitée.
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Chambre
Triple

Supp. SingleChambre
Double

Prix par
Personne

en Hotel 3*

Enfant 2-6ans
(sans lit supp) 

Enfant 6-12ans
(avec lit supp)

12.700 dhs 12.900 dhs 3.800 dhs 10.700 dhs 11.300 dhs

Chambre
Triple

Supp. SingleChambre
Double

Prix par
Personne

en Hotel 4*

Enfant 2-6ans
(sans lit supp) 

Enfant 6-12ans
(avec lit supp)

13.800  dhs 13.900 dhs 4.300 dhs 11.400 dhs 12.200 dhs

OMAN AIR

OMAN AIR

MALINDO AIRWAYS

MALINDO AIRWAYS

OMAN AIR

OMAN AIR

MCT-KUL 20H50 07H55+1

CAS - MCT 08H40 19H30

DPS-KUL 13H05 16H10 Vol Intèrne

KUL-DPS 16H55 20H10 Vol Intèrne

MCT-CAS 01H25 07H10

KUL-MCT 21H35 00H20+1

TARIFS HÔTELS 

PLAN DE VOLS

LE TARIF COMPREND

Le billet d’avion aller et retour avec Oman Air (Casa - Muscat - Kuala - Bali - Kuala - Muscat - Casa) 
(40kg 2pieces)
Billet d’avion du vol intérieur  Kuala – Bali avec poids de bagage 30 kg
Chambre, avec Petit Déjeuner
Guide Francophone
04 Nuits à Kuala Lumpur avec petit déjeuner
06 Nuits à Bali avec petit déjeuner .
Comprend l'hôtel, le transfert, les visites et le billet pour le parc. 

LE TARIF NE COMPREND PAS

Les boissons ou repas, dépenses personnelles et pourboires
Les repas non mentionnés dans le programme 
Les pourboires aux chauffeurs, guides, bagagistes etc. (nous conseillons 20 USD/Personne)
Autres prestations non mentionnées dans l'offre.

Il n’y a pas de visa pour l’Indonésie  pour les marocains, il faut un passeport d’une validité de 6 mois 

Arenaa Star Hotel 3* ( Hôtel à Kuala) / Legian Paradiso Hotel 3* ( Hôtel à Bali )

Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur 4* ou similaire Furama Bukit Bintang 4* ( Hôtel à Kuala ) Eden Hotel Kuta 4* 
ou similaire  Adhi Jaya Hotel Kuta  4* ( Hôtel à  BALI )


