
Combiné Kuala Lumpur & Langkawi Island Golf

Un nouveau défi passionnant ! Jouez trois fois ... Sur trois parcours fabuleux ... Au paradis du golf de la Malaisie !
   
KUALA LUMPUR ou KL est la capitale de la Malaisie avec plus de 8 millions d’habitants.
Kuala Lumpur a de nombreuses attractions intéressantes comme Merdeka Square, Chinatown, Petronas Twin Towers 
et bien plus encore. KL est également connu pour ces nombreux centres commerciaux où vous pouvez littéralement 
faire du shopping sans limites. 

Au Nord-Ouest de la Malaisie, avoisinant la frontière thaï, s’étendent les îles Langkawi, un archipel comptant pas 
moins de 99 îles féériques, 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.

Et puis, il y a le golf... Langkawi et sa beauté naturelle unique qui s’étend des forêts montagneuses aux magnifiques îles 
océaniques de renommée mondiale pour leur splendeur tropicale. 
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Date Activités
Jour 1 • Départ de votre aéroport vers l’aéroport de Kuala Lumpur

Jour 2 • Arrivée à Kuala Lumpur (KL) 
• Transfert à BERJAYA TIMES SQUARE HOTEL
• Dîner de bienvenue dans un restaurant local à KL

Jour 3 • Première partie de Golf à Saujana Resort
• Option : Dîner au fameux restaurant de KL Tower

Jour 4 • Départ de KL vers Langkawi
• Arrivée à Langkawi, transfert aux appartements de LANGKAWIMYHOLIDAYS
• Dîner de bienvenue dans un restaurant local à Kuah

Jour 5 • Deuxième partie de golf à Gunung Raya Golf Resort

Jour 6 • Temps libre pour les loisirs 
• Option : Island Tour, incl. visite de Cable Car / Mangrove Tour / Journée croisière en mer 
/ Plongée et-ou plongée sous-marine Pulau Payar / Cours de cuisine Malay / Aventure dans 
la jungle

Jour 7 • Troisième partie de golf au Els Club Teluk Datai

Jour 8 • Journée entière en croisière

Jour 9 • Départ

Jour 10 • Arrivée à destination



JOUER - Saujana Golf & Country Club 
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Saujana Golf & Country Club propose deux parcours de golf, la « Course Palm » et le « Bunga Raya Course ». 
Le Couse Palm est sculpté dans une plantation de palmier et dispose d’un terrain accidenté, avec des pentes 
et des ravins. Ce parcours représente un réel challenge pour les amateurs de sensations. 
Le Bunga Raya Course est composé d’une vaste étendue de verdure vallonnée et d’eau qui crée un sentiment 
de liberté et d’espace pour les amoureux de ballades en pleine nature sauvage.

Le Gunung Raya Golf Resort a commencé 
comme un rêve qui se traduit par une expé-
rience golfique ultime. Ce golf a été créé avec 
les meilleures techniques possibles. Le Gunung 
Raya associe la qualité de jeu avec la beauté 
sauvage de la nature.

PARCOURS 1 : Palm Course
18 trous, Par 72, 6423m  
Architecte : Ronald Fream

JOUER - Gunung Raya Golf
18 trous, Par 72, 6228m 
Architecte : Max Wexler

PARCOURS 2 : Bunga Raya
18 trous, Par 72, 6235m 
Architectes : Ronald Fream, Ted Parslow

Connu comme l’un des plus incroyables golfs 
dans la collection Els Club, Els Club de Teluk 
Datai est niché dans une forêt tropicale de plu-
sieurs siècles avec une imposante végétation 
tropicale luxuriante, serpentant vers les eaux 
turquoises de la mer d’Andaman. 

JOUER - Els Club Teluk Datai
18 trous, Par 72, 6181m 
Architectes : Major Winner, Ernie Els



SÉJOURNER À KUALA LUMPUR - BERJAYA TIMES SQUARE HOTEL
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Surplombant majestueusement l’horizon, l’hôtel Berjaya Times Square est situé au cœur de la ville de Kuala Lumpur. 
Foyer d’un mélange éclectique d’antan et d’aujourd’hui, cet hôtel vous offre une aventure citadine et vous fait décou-
vrir la diversité de la culture et de l’héritage de cette ville passionnante. Avec le Centre Commercial de Berjaya Times 
Square attenant pour plus de commodité, cet hôtel stratégiquement situé, offre un accès aisé par route ou monorail 
à toutes les attractions principales dans Kuala Lumpur et aux alentours. Le magnifique aspect extérieur de l’hôtel et 
son standard élevé en matière d’hôtellerie en font l’une des destinations préférées des voyageurs d’affaires et des 
touristes.

L’établissement 3 étoiles Langkawi My Holiday est situé à Kuah, la capitale de Langkawi. L’appartement se trouve à 
proximité du centre-ville et de la plage, ce qui en fait un hébergement idéal pour tous ceux qui veulent passer des 
vacances paisibles au bord de la mer ou pour les voyageurs souhaitant partir à la découverte de la région.
Les logements confortables, aménagés avec goût, disposent de tous les équipements modernes nécessaires à un 
séjour agréable, dont la climatisation à réglage individuel et un coin cuisine.

SÉJOURNER À LANGKAWI - LANGKAWIMYHOLIDAY


