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Jour 01 : CASA - DUBAI
Envol à destination de DUBAI avec Emirates fly. Arrivée à l’aéroport, transfert à votre hôtel. Repas
libres & nuitée à l’hôtel.

Jour 02 : DUBAI - VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de la ville de Dubaï, une expérience sans pareille permettant 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. Nuitée à l’hôtel.
Jour 03 : DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre pour découvrir la ville à votre rythme et faire du Shopping.
Repas libres et transfert à l’aéroport de Dubai en fin de journée pour prendre le vol à destination de
Kuala Lumpur. Nuitée et repas à bord.
Fin d’après-midi Transfert l’aéroport de Jakarta pour prendre le vol à destination de Bali & Arrivée puis
transferts à votre hôtel & dîner libre. Nuitée à l’hôtel.
Jour 04- 05 : DUBAI KUALA LUMPUR
Arrivée à l’aéroport de Kuala Lumpur, transfert à votre hôtel 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 - VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. 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 etc. …
Fin après-midi libre. Retour à l’hôtel
Fin après-midi et diner libre.
Jour 07 : KUALA LUMPUR
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre pour la découverte des différents sites d’attractions de la
capitale de la Malaisie. Repas libres & Nuitée à l’hôtel.
Jour 08 : KUALA LUMPUR - PHUKET
Petit Déjeuner à l’hôtel puis temps libre avant le transfert à l’aéroport pour prendre le vol Kuala –
Phuket. Arrivée à Phuket appelée « La Perle du Sud» et aujourd’hui 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. Vous rejoindrez votre hôtel de Phuket situé sur Patong Beach, la plus importante zone d’activité de Phuket avec ses magasins, et ses multiples restaurants et différents lieux
d’ambiance. Repas libres. Nuitée à l’hôtel
Jour 09 : PHUKET - PHI

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion en bateau à l’île de Phi Phi aux superbes paysages puis déjeuner
Barbecue sur place. Journée libre pour la baignade dans la plage magnifique de Phuket ou détente
au bord de la piscine de l’hôtel. Repas libre. Nuitée à l’hôtel.
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Jour 10 - 11 : 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 libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 12 : PHUKET - DUBAI
Petit déjeuner, libération des chambres à partir de midi. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de
Phuket pour le vol retour vers le Maroc.
Jour 13 : DUBAI - CASa
Arrivée à Casablanca

