30 sept 2018

Singapour Malaisie Langkawi plage 18 jours (2019)
Singapour, Malacca, Kuala Lumpur, Colline Cameron, Ipoh, Penang, Kedah, Langkawi

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Vol Langkawei - Singapour et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4/ 5mentionnés ou équivalent en
occupation double;
 Repas selon le code:
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;
 Transfert par véhicule privé avec air climatisé;
 Guides locaux francophones ainsi que les frais
de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux au programme;
 Accompagnateur pour le groupe de 20 passagers ou de plus;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs CAD170 par
personne;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Jour 13 Penang (PD/D/S)

Info de Langkawi

Le matin, montée en téléphérique sur le Mont de
Penang pour apprécier la vue panoramique. Visite
du célèbre Wat Chayamangkalarman et du quartier
indien. Promenade dans le vieux quartier George
town en cyclo- pousse. Appréciation de la belle vue
du Pont Penang. Balade libre au marché local.

Jour 14 Penang (PD/D/S)

Cet archipel de 99 îles situé dans le sud de la mer
Andaman, à 30 km au nord-ouest de la Malaisie,
dans l’état du Kedah, est un véritable paradis avec
ses plages somptueuses, sa jungle luxuriante et ses
mangroves riches en faune et en flore. De hautes
falaises plongent dans la mer Andaman, dessinant
ainsi des baies, des criques et des grottes inaccessibles par la terre.

Visite du Musée de l’État, du Temple du serpent et
de Khoo Kongsi, une grande maison de clan chinois
à l'architecture complexe et décoré. Visite du Jardin
de la plantation de fruits tropicaux, et excursion au
Balik Pulau, connue de la plantation des duriants.

Il lui a même été accordé le statut de Géoparc par
l’UNESCO en 2007 pour son patrimoine géologique
vieux de 500 millions d’années. Seulement deux îles
sur les 99 sont habitées.

Le prix de forfait inclus toutes les taxes et la Contribution au fond d’indemnisation des clients des agences
de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de service
de voyage.

Pour départ de Québec et d’Ottawa possible avec
un frais additionnel, dépendamment de la disponibilité. SVP nous contacter pour l’information.

Jour 15 PenangKedah  Langkawi(PD/D)
Départ pour l’embarcadère de Kedah. En route, visite de l’Église St-Anne, de la Résidence de M. Tun
Mahathir et du Musée de riz. Arrivée à Langkawi en
ferry. Installation à l’hôtel.

Jour 16 Langkawi (PD/D)
Promenasur la Place d’Aigle, le centre de Langkawi.
Découverte du Tombeau de Mahsuri, de la Galerie
Perdana et du Village oriental, connu du téléphérique et du Pont de ciel. Il s'agit d'un complexe en
plein air avec un lac immense dans le centre et une
galerie d'art, des expositions d'animaux, des magasins, des artisanats répartis. Expérience de l’observation des aigles, de la faune et de la flore dans leur
habitat naturel. Puis, appréciation de la belle vue du
lac de l’île inaugurale et de l’île de Beras Basah.

Extension à Bali possible. Veuillez nous contacter pour plus d’informaton.

Un rabais de 120$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

Vos hôtels: ou équivalents
Singapour
York Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Malacca
The Pines Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;

Kuala Lumpur
Istana Hôtel (5) ou équivalent - 3 nuits;

Jour 17 Langkawi  Singapour (PD)

Colline de Cameron

Temps libre au matin. Envol vers Singapour. Arrivée
à Singapour, inscription pour le vol de retour vers
Montréal avec escale.

Strawberry Resort(4) ou équivalent - 1 nuit;

Ipoh
Weil Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Penang

Jour 18 Retour à Montréal
Retour à Montréal en après-midi.

Sunway Penang Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Langkawi
Berjaya Langkawi Beach (5) ou équivalent
- 2 nuits;

VCO

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,
http://www.circuitoriental.ca

