LA FABLE DE LA PÉNINSULE
Ce très agréable circuit de 7 jours, qui part de Singapour jusqu'à Bangkok, n'est organisé qu'une seule fois par an,
en octobre. Ses cinq escales : Kuala Lumpur, Cameron Highlands, Penang, Koh Chaan et Bangkok.

Durée du voyage :
7 jours

Prix à partir :
6 750 €

Circuit :
Jour 1
SINGAPOUR

Installation au mythique et fabuleux hôtel Raffles ***** pour la nuit.

Jour 2
SINGAPOUR

Après le petit déjeuner à l'hôtel, il est temps de rejoindre l'Eastern & Oriental Express.
Installation à bord et dîner.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
KUALA LUMPUR

Après le petit déjeuner, arrivée à Kuala Lumpur. Deux excursions vous sont offertes pour découvrir cette ville
palpitante. Retour à bord pour le déjeuner. Transfert en autocar privé à Cameron Highlands, le point culminant de
la Malaisie continentale. Installation au Cameron Highlands Resort pour la nuit. Dîner.
Pension complète

Jour 4
CAMERON HIGHLANDS

Après le petit déjeuner, vous aurez le choix entre deux excursions : visite de la célèbre plantation de thé " Best of
Highlands " ou découverte de la faune et de la flore locale sur le chemin de Jim Thompson. Retour au lodge pour
le déjeuner. Transfert à la gare d'Ipoh pour remonter à bord. Dîner.
Pension complète

Jour 5
PENANG
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Le matin, arrivée à Butterworth.
Transfert à Penang où plusieurs excursions vous seront proposées et offertes.
Retour à bord du train pour le déjeuner et départ pour votre prochaine escale.
Dîner.
Pension complète

Jour 6
KOH CHAAN

Après le petit déjeuner, transfert au village de Baan Huay Yang, charmant village de pêcheurs. Transfert en bateau
à l'île passionnante de Koh Chaan qui vous visiterez avant de rejoindre la plage de Hat Wanakon pour un
déjeuner-barbecue de fruits de mer. Retour à bord du train.
Dîner d'adieu dans une ambiance très " glamour ".
Pension complète

Jour 7
BANGKOK

Le petit déjeuner est servi pendant que le train roule doucement en direction de Bangkok.
Arrivée prévue à 9h40.
Fin du circuit.
Pension complète

Dates :
Départ de Singapour le 11 octobre 2020.

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine State : 6 750 €
Supplément cabine seule : 4 050 €

