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DE SINGAPOUR À ANGKOR, VOYAGE À TRAVERS LES SIÈCLES
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 2380€
au lieu de 2530 €

Vols + circuit + visites guidées
Votre référence : p_SG_SIAN_ID5497

Ville-État moderne et prospère, Singapour est pour les Occidentaux un objet de fascination en même
temps qu'une introduction à l'Asie : la diversité ethnique, religieuse et culturelle de cette cité donne un
aperçu de la complexité de tout un continent. Autre grande cité au rayonnement historique, Angkor fut en
son temps le joyau de l'Asie du Sud-Est, laissant un témoignage fascinant de sa grandeur passée. Deux
villes phares et magnétiques, et l'impression en joignant l'une à l'autre de naviguer entre les siècles.

Vous aimerez

● Le contraste entre deux cités, symboles de puissance, à quelques siècles d'écart

● Découvrir les nouveaux sites emblématiques de Singapour

● Plonger dans l'atmosphère envoûtante et sublime d'Angkor

Jour 1 : VOL POUR SINGAPOUR

Départ sur vol direct Singapore Airlines.

Jour 2 : SINGAPOUR

Transfert de l'aéroport à l'hôtel. Les chambres seront disponibles dans l'après-midi. Croisière en bateau
local (ou "bumboat"), sur la rivière Singapor pour découvrir le Business District, temple de la finance en
Asie du Sud-Est, puis balade dans les différents quartiers cosmopolites : Chinatown et ses nombreux
temples, Little India et Arab Street. Découverte du jardin botanique situé en centre-ville, non loin
d'Orchad Road, connu pour ses plantes tropicales du monde entier et son jardin d'orchidées qui abrite
plus de 2000 espèces de fleurs. Repas libres.

Jour 3 : SINGAPOUR

Matinée de visite du parc Garden by the Bay de 101 hectares, composé d'espaces verts luxuriants, de
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deux biosphères botaniques, et surmonté par une série d'arbres solaires de 30 à 55 mètres de hauteur.
Après-midi libre au cours duquel vous pourrez par exemple vous balader sur Orchad Road pour un
shopping pointu, découvrir la ville depuis le point de vue exceptionnel du Marina Bay Sands en buvant
un verre au CE LA VI, vous échapper pour une après-midi au sublime Spa Botanica sur l'île de Sentosa.
Repas libres. En soirée, départ pour un safari de nuit au coeur de l'impressionnant zoo de la ville qui
s'étend sur des dizaines d'hectares, au cours duquel le mystère de la jungle tropicale après le crépuscule
vous fascinera.

Jour 4 : SINGAPOUR

Journée placée sous le signe de l'art et de la gastronomie! Vous débuterez la journée avec un cours de
cuisine singapourienne dans une ravissante maison traditionnelle du quartier colonial de Duxon où vous
vous rendrez en taxi. Saveurs inédites, senteurs enivrantes d'une gastronomie qui fusionne mille
influences! Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Europe se retrouvent dans une ronde de goûts et de
couleurs inoubliable. Après avoir haché menu vos herbes, pilé vos épices, rissolé vos petits oignons, fait
sauté au wok votre viande et passé à l'étuve vos crêpes de riz, vous aurez l'impression d'être un
véritable chef! Vous dégusterez vos créations et vos papilles s'en étonneront. Dans l'après-midi, place à
l'Art. Vous aurez la chance de découvrir la toute nouvelle National Gallery of Singapore avec votre guide
francophone qui vous rejoindra au musée. Située dans la Mairie et l'ancienne Cour Suprême adjacente,
majestueux édifice réhabilité pour accueillir une collection d'art moderne et contemporain unique au
monde, la National Gallery rassemble en un parcours pédagogique et esthétique les grands
mouvements artistiques orientaux et quelques pièces occidentales, à l'image de ce qu'est la ville, une
mosaïque d'influences qui a su se créer une culture propre. Après votre retour à l'hôtel en taxi, profitez
de votre fin de journée pour siroter un Singapore Sling au bar du Raffles, ou sur le toit du 1 Altitude Bar
pour une vue époustouflante sur la cité-état. Dîner libre.

Jour 5 : SINGAPOUR

Journée et repas libres. Si vous souhaitez continuer votre découverte artistique de la ville, prenez un taxi
en direction de Fort Canning, ancienne base militaire nichée au coeur d'un parc extraordinaire. Dans la
résidence d'un ancien gouverneur de l'époque coloniale, le Français Marc Restellini, déjà à l'origine de la
Pinacothèque de Paris, vient d'ouvrir une "antenne" singapourienne de son musée parisien, proposant
une collection d'arts premiers asiatiques, d'impressionnistes mais aussi de grands maîtres de la peinture
occidentale allant de Rubens à Van Dyck. Pourquoi ne pas déjeuner au calme dans l'enceinte de la
galerie ou profiter de cette échappée sur les hauteurs de la ville pour vous balader dans le magnifique
parc attenant qui fut un temps le "poumon" de la ville où la bonne société britannique aimait flâner?

Jour 6 : SINGAPOUR / SIEM REAP (ANGKOR)

Transfert à l'aéroport et envol pour Siem Reap. A l'arrivée, accueil à l’aéroport, transfert et installation à
l’hôtel. Exploration du temple de Ta Prohm, fascinant enchevêtrement d'édifices emprisonnés dans les
racines géantes des fromagers, de Preah Khan, immense ville-monastère, et de Ta Som, temple
bouddhiste dont la construction date du XIIème sicèle. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : SIEM REAP (ANGKOR)

Visite d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural auquel on accède par cinq portes monumentales,
avec en son centre le temple-montagne du Bayon. Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal où
se trouve le sanctuaire de Phimeanakas, puis, découverte de la terrasse des Éléphants et de celle du
Roi Lépreux. Après-midi consacré à Angkor Vat, immense temple funéraire érigé au XIIe siècle dont
l’architecture, la statuaire et les bas-reliefs marquent l’apogée de l’art khmer. Continuation vers la rive
sud du Baray oriental, l’un de ces gigantesques réservoirs qui assuraient la prospérité de l’empire
angkorien, pour assister au coucher du soleil depuis la dernière terrasse du temple – montagne de Pre
Rup. Nuit à l'hôtel.

Jour 8 : SIEM REAP (ANGKOR) / VOLS RETOUR

Promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap et découverte de ses villages flottants. Cette véritable mer
intérieure, dont la crue annuelle règle la vie du peuple khmer, a été classée réserve de biosphère par
l'Unesco en 1997 en raison de l'incroyable diversité de son écosystème. Transfert à l'aéroport et retour
en France sur vols
réguliers Singapore Airlines.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée tôt le matin.

Le prix comprend
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les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines en classe V, les taxes aériennes (montant
calculé au 01/12/2015), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner en hôtel 4 étoiles, les
transferts aéroport / hôtel / aéroport, les visites et activités mentionnées en véhicule privé avec chauffeur
et guide francophone ou anglophone.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa (70 €), les repas non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages (pour
plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période Noël – Jour de l’An, le
Nouvel An chinois, les foires et manifestations.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 650 €
Tarif valable dans la classe de réservation mentionnée, selon disponibilitié, pour toute réservation
effectuée entre le 22 février et le 31 mars 2016, pour un voyage
entre le 22 février et le 16 juin 2016 puis entre le 24 août et le 9 décembre 2016.
Emission des billets 14 jours maximum après réservation.
Nous consulter pour un devis en dehors de ces periodes.
 
Supplément pour voyager en classe Premium Economy à partir de 500 € par trajet Paris/Singapour
(aller ou retour) et par personne.
Nous consulter pour un devis en Business Class.


