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Descriptif séjours & Tarifs - Formules 4 Green Fees ou 4 heures de soins dans les Spas  

Séjour : 9 Jours / 8 Nuits  - Date : Du vendredi 1er Mars au samedi 9 Mars 2013 

 

1er Jour – France – Kuala Lumpur : 

o Départ de différentes villes de province vers Kuala Lumpur International Airport (KLIA) via  

une capitale européenne. 

o Déjeuner et nuit à bord 

 

2eme  Jour – Kuala Lumpur – Saujana Hôtel  

o Arrivé tôt le matin, transfert vers le Saujana Hôtel (www.thesaujanahotel.com) à Kuala 

Lumpur. Le Saujana Hôtel est un morceau de paradis au cœur de la ville. Cet hôtel 5 étoiles 

offre toutes les prestations d’un établissement haut de gamme. Bienvenue au Saujana Hôtel. 

o Déjeuner au  Saujana Hôtel. Après midi libre. 

 

3eme Jour - Kuala Lumpur - Saujana Golf & Country Club Saujana Hotel – Spa & Med Beauty 

o Une fois le petit déjeuner pris, il est temps de découvrir le Saujana Golf & Country Club. 

Conçu par Ronald Fream, les parcours furent réalisés en 1985 sur les collines d’une ancienne 

plantation d’huile de palme. Les deux parcours, Palm et Bunga Raya sont caractérisés par des 

fairways étroits, des monticules, des bunkers, des lacs et des étangs. Le Palm Course fut sept 

fois l’hôte du prestigieux Malaysia Open et connu l’honneur d’être le premier golf asiatique à 

accueillir « The European & Asia PGA Tour event ». Surnommé “le Cobra”, le Palm Course est 

réputé pour être l’un des plus exigeants du pays avec ses fairways étroits bordées de 

palmiers et ses greens rapides et tortueux. Du temps de la plantation, on y utilisait 

effectivement des cobras pour chasser les rats nuisibles à l’exploitation. L’autre parcours est 

lui surnommé “Le Crocodile” dû fait des importantes « morsures » infligées à votre index. 
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Plus onduleux que le Palm, Bunga Raya agit comme un véritable révélateur pour les golfeurs 

les plus avertis.  

o Mens sana in corpore sano. Si vous le souhaitez, à la place d’une partie de golf, vous pourrez 

profiter du Spa de l’hôtel. Spa & Med Beauty est dédié à l’harmonie du corps et de l’esprit. 

Tout y est pensé pour vous aider à retrouver force et vitalité. Situé dans une aile de l’hôtel, le 

Spa & Med Beauty comprend six chambres individuelles, deux chambres doubles, un salon 

de relaxation, une boutique et quatre chambres pour les soins de beauté. Toutes ces 

chambres sont disséminées autour d’un bassin de réflexion, entourées par une forêt 

tropicale humide, afin de créer un environnement relaxant et revigorant. 

o Déjeuner au Saujana Hôtel, et pour clore cette journée, dîner autour de la piscine de l’hôtel.  

 

4e Jour - Kuala Lumpur – Excursion en ville  – Golf de nuit (9 trous) 

o Découvrez lors d’une visite avec un guide francophone la ville de Kuala Lumpur (KL). KL est 

plus que la capitale de ce pays, c’est un hymne à l’ingéniosité et à la détermination des 

malaisiens. Cette ville d’environ 1,5 million d’habitants (plus de 7 millions en comptant toute 

son agglomération) s’est muée au fils des ans en une véritable mégalopole asiatique. De 

simple campement au bord d’une « confluence boueuse » (Kuala Lumpur en malais), elle 

s’est transformé en une cité cosmopolite et multiculturelle, à l’image du reste du pays. Les 

trois communautés – malaise, indienne et chinoise – sont ici bien représentées tant dans la 

découpe des quartiers, la diversité des édifices religieux et la variété de la gastronomie. 

Modernité et tradition s’y expriment de concert, des tours Petronas aux hawkers qui 

s’installent sur les trottoirs, des Malaises voilées, aux chinoises en jupes courtes et aux 

Indiennes en sari. On apprécie de découvrir cette capitale, singulière, dynamique et 

accueillante, véritable concentré d’Asie.  

o A la nuit tombée, c’est l’heure de jouer au golf. Transfert vers le Tropicana Golf & Country 

Resort où vous pouvez jouer au golf indifféremment de jour comme de nuit. Un système 

d’éclairage, comparable à celui utilisé durant les Jeux Olympiques de Barcelone vous fera 

vivre une nouvelle expérience golfique. 

o Retour et dîner au Saujana Hôtel 

 

5e  Jour - Kuala Lumpur – Pro Am - Langkawi  

o Après le petit déjeuner, matinée libre. 

o Dans l’après-midi, des pros malaysiens viendront partager avec vous leurs conseils, trucs et 

astuces au cours d’un Pro Am au Saujana Golf & Country Club. Si vous le souhaitez, votre 

swing pourra être filmé et analysé par les pros.  

o Le Spa & Med Beauty est également à votre disposition 

o En fin d’après-midi, transfert vers KLIA. Décollage vers le paradis : l’île de Langkawi  

o Transfert vers l’hôtel Andaman (www.theandaman.com) et dîner. 

  

http://(www.theandaman.com/
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  6e Jour – Excursion sur l’île de Langkawi   

o Au nord-ouest de la Malaisie, à la limite de la frontière thaï, s'étend un archipel de 99 îles 

féeriques, les îles Langkawi, ancien repaire de pirates bercé par les mythes et les légendes. 

Les îles Langkawi offrent des paysages resplendissants, sauvages et fantasmatiques : de 

hautes falaises surmontées de forêts vierges plongent dans la mer, découpant criques, baies 

et grottes inaccessibles. Langkawi c’est aussi une forêt primaire inscrite au réseau mondial de 

géoparcs soutenu par l’Unesco. Un guide francophone vous accompagnera à la découverte 

de l’île. 

o Déjeuner dans un village traditionnel 

o Retour à l’hôtel et dîner sur la plage 

 

7e Jour – Langkawi - Gunnung Raya Golf Resorts  

o Transfert vers le Gunnung Raya Golf Resorts. Niché au cœur des collines de Gunnung Raya, 

vous attend dans l’un des plus rafraîchissant paysages de Langkawi. Elaboré sur les 300 

hectares d’une ancienne plantation de caoutchouc, Gunnung Raya Golf Resorts fut dessiné 

par le renommé Max Wexler. A travers des paysages luxuriants, des fairways impeccables 

vous mèneront, à travers pièces d’eaux et bunkers piégeurs, vers des greens roulants.  

Gunnung Raya Golf Resort, un lieu exaltant qui comblera tous les amateurs de golf !  

o Un Spa sera également à votre disposition 

o Retour à l’hôtel 

 

8e Jour – Langkawi – Kuala Lumpur –  France 

o Transfert à l’aéroport de Langkawi 

o Vol depuis Langkawi vers KLIA. Puis vol vers la France 

o Déjeuner et nuit à bord 

9e Jour – France 

o Arrivée en France via une capitale européenne 

 

Tarifs: 

Tarifs hors aérien France / Malaisie* 1 490 € TTC par personne 

Tarifs aérien France / Malaisie ** 1 000 € TTC par personne*** 
Total A partir de 2 490 € TTC par personne 

*     Transferts aériens intérieurs  Kuala Lumpur / Langkawi  / Kuala Lumpur compris 

**   Tarifs susceptibles de modifications en fonction de l’aéroport régional de départ, et de la date de réservations  

*** Tarifs en classe économique, supplément en classe affaires 
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Ce séjour comprend pour deux personnes :  

o 3 nuits en chambre double au Saujana Hôtel avec petits déjeuners 
o 3 nuits en chambre double à l’Andaman avec petits déjeuners 
o Excursion à Kuala Lumpur 
o Excursion à Langkawi 
o Guide francophone durant les excursions 

o Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport  

o Transfert Hôtel / Golf / Hôtel 

o 2 Green Fees 18 trous au Saujana Golf & Country Club 

1 Green Fee 9 trous au Tropicana Golf & Country Resort 

1 Green Fee 18 trous au Gunung Raya Golf Resort 

OU 

o 3 heures de soins au The Spa & Med Beauty 

1 heure de soins au Spa de l’Andaman 

 

Ce séjour ne comprend pas :  

o Les assurances annulation, rapatriement et bagages, 
o Les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles, 
o Les pourboires à régler sur place, 
o Les options payantes. 
o Les taxes internationales d’aéroport pour le vol retour, 
o Les frais de visa, 
o Les frais d’hébergement, de repas et de changement d’aéroport à Paris ou à l’étranger pour 

les passagers en transit, 
 
 
 
 
 

 

 

 


