Jour 01: CASA - ABU DHABI – DUBAI

Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V et envol à
destination de Abu Dhabi avec Etihad Airways.
Accueil à l’aéroport et transfert à Dubaï. Installation à
votre hôtel. Repas libres. Nuitée à l’hôtel.

Jour 02 : DUBAI – VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner. En Option départ pour la Visite de
Dubaï, cette visite sera une expérience sans pareille
permettant en même temps de découvrir Dubaï
l’historique et la moderne : Creek de Dubaï, Musée, le
souk d’or, Mosquée Jumeirah, l’île palmier, Burj al arab
& Burj Khalifa (de l’extérieur), Palais Sheikh Mohamed
…. Fin de journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel.

Jour 03 : DUBAI
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la
magnifique Dubaï à vos rythmes et visiter ses Centres
Commerciaux, Ses Malls, Ses Attractions touristiques et
finir avec une petite balade au fameux Walk de JBR Jumeirah Beach Résidence.

Jour 04: DUBAI & ABU-DHABI

Petit déjeuner. Journée libre et puis transfert en fin
d’après-midi à Abu-Dhabi pour prendre le vol à
destination de Kuala Lumpur. Repas et nuitée à bord

Jour 05 : KUALA LUMPUR
Arrivée tôt le matin à l’aéroport de Kuala Lumpur,
accueil par notre équipe locale & transfert à votre
hôtel Mercure Shaw Parade**** Deluxe 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 06: KUALA LUMPUR & VISITE DE LA VILLA
Petit déjeuner à l’hôtel En Option départ pour une
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, ect…
Fin
après-midi libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 07 & 08 : 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 09 : KUALA – SINGAPOUR

Petit déjeuner puis départ vers Singapour en autocar
de luxe climatisé. Arrivée en fin de journée & Accueil à
l’arrivée puis installation à votre hôtel de Singapour.
Repas libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 10 : SINGAPOUR – SENTOSA ISLAND

Petit déjeuner En Option départ pour une excursion à
l’ile de Sentosa, l'île touristique la plus relaxante de
Singapour.
Vous voyagerez jusqu'à l'île à bord d'un téléphérique
offrant une vue panoramique des environs. Fin de
journée et repas libre. Nuitée à votre hôtel.

Jour 11: SINGAPOUR – ABU DHABI

Petit déjeuner puis temps libre pour flaner dans la ville
jusqu’à transfert à l’aéroport de Singapour pour
prendre le vol à destination de Abu Dhabi.

Jour 12 : ABU DHABI - CASABLANCA
Arrivée à l’aéroport Mohamed V de Casablanca

Nos Tarifs en Dhs :
Hôtels

Par personne double

Supplément Single

Enfant 02-11 ans

4* DELUXE

13.950 Dhs

4.950 Dhs

10.450 Dhs

4*
DELUXE

DUBAI

KUALA LUMPUR

SINGAPOUR

Suba Hotel Dubai

Mercure Shaw Parade

V lavender

www.subahoteldubai.com

www.mercure.com

www.vhotel.sg

Dates de départs

Dates Départs

03/08

10/08

Dates Retours

14/08

21/08

Notre tarif comprend :







Billet d’avion A/R « Casablanca – Abu Dhabi - Kuala Lumpur / Singapour avec Etihad Airways.
L’hébergement en hôtels 4* Deluxe.
Le transport en autocar Deluxe climatisé Kuala Lumpur – Singapour.
L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit.
Le port des bagages dans les hôtels.
L’assistance de Cosmopolite Travel & Events durant tout le séjour.

Prix du Package Visites : 1.400 Par Personne.




½ Journée visite guidée de la ville de Dubaï.
½ Journée visite guidée & Classique de la ville de Kuala Lumpur
1 Journée à l’ile touristique de Sentosa à Singapour.

Le tarif ne comprend pas :





Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires.
Les excursions non prévues au programme.
Frais de visa Singapour : 850 MAD
Frais de visa Dubaï : 650 MAD

