
SÉJOUR PLAGE SUR L'ÎLE DE PERHENTIAN
10 jours / 7 nuits - à partir de 1 995€ 

vols + transferts + hôtel

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... Le voyage inclut : - Les vols Paris / Kuala Lumpur aller-retour
opérés par la compagnie Singapore Airlines et les vols intérieurs entre Kuala Lumpur et Kota Bharu
aller-retour sur la compagnie Malaysia Airlines. - A l'arrivée à l'aéroport de Kota Bharu, transfert par

la route en navette pour l'embarcadère puis embarquement à bord d'un ferry public pour l'île de
Perhentian. Idem en fin de séjour. - Installation à l'hôtel Bubu Resort et séjour libre (formule petit-

déjeuner). Possibilité de réserver vos excursions dans les différentes îles de l'archipel, visites de



villages ou autre, directement auprès de l'hôtel. Meilleure saison de mars à octobre.



 

Vous prélasser dans un hôtel de charme au coeur des Perhentian

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

les vols internationaux Paris/Kuala Lumpur/Paris opérés par Singapore Airlines, les vols intérieurs Kuala
Lumpur/Kota Bharu/Kuala Lumpur opérés par Malaysia Airlines, les taxes aériennes, lʼhébergement en
chambre double avec petit déjeuner, les transferts aéroport/hôtel/aéroport en minibus climatisé et
bateau.

Le prix ne comprend pas :

les repas principaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie annulation (pour
plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Supplément en chambre individuelle, acheminement de province ou de l'étranger, classe affaires
ou éco premium : nous consulter 

Visites en option : nous consulter pour obtenir les tarifs et connaître les conditions.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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