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SÉJOUR PLAGE SUR L'ÎLE DE PERHENTIAN
10 jours / 7 nuits -
à partir de
1395€
vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_MY_SEPE_ID2276

Découvrez les joyaux de la côte est malaise ! Un séjour de rêve sur les plages immaculées de l'île de
Perhentian, perle de la Malaisie orientale, à quelques encablures de la mystérieuse Bornéo. Un
hébergement de charme, le Bubu resort, base idéale pour buller sur la plage ou partir à la découverte de
la myriade d'îles et îlots environnants, essaimés au sein d'un parc naturel à la nature somptueuse et aux
fonds marins exceptionnels. Une gastronomie raffinée et succulente aux accents mêlés de Chine, d'Inde
et d'Indonésie. Une nature luxuriante abritant une flore et une faune endémiques rares. Le cocktail
parfait...
Vols Paris / Kota Baru via Doha et Kuala Lumpur. A l'arrivée à l'aéroport de Kota Baru, transfert par la
route pour l'embarcadère puis embarquement à bord d'un ferry public pour l'île de Perhentian.
Installation à l'hôtel et séjour libre. Journées d'excursion dans les différentes îles de l'archipel, visites de
villages ou autre, nous consulter au 01 40 51 95 15.
Meilleure saison de mars à octobre.

Vous aimerez
Vous prélasser dans un hôtel de charme au coeur de la mystérieuse Malaisie, entre luxe, nature et
nombreuses activités au choix (massage, plongée...) !

Le prix comprend
les vols internationaux sur Qatar Airways en classe O, les vols intérieurs sur Malaysia Airlines en classe
O, les taxes aériennes et surcharges carburant au départ de Paris (révisables), l’hébergement en
chambre double avec petit déjeuner, les transferts aéroport / hôtel / aéroport en minibus climatisé et
bateau.

Le prix ne comprend pas
les repas, la garantie annulation (3,7% du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (janvier).
Toute réservation doit être effectuée au plus tard 30 jours avant le départ.
Supplément chambre individuelle : à partir de 550 €.
Fermeture annuelle de l'hôtel entre le 01/11/2016 et 31/01/2017.


