DE SINGAPOUR AUX PLAGES DES VISAYAS (PHILIPPINES)
12 jours / 9 nuits - à partir de 2 690€
vols + hébergement + circuit de visite
Votre référence : p_SG_SIPH_ID5712

Un voyage tout en contraste, des bâtiment ultramodernes de Singapour au décor tropical de l'archipel
des Visayas, aux Philippines. Remontez le temps en vous attardant des heures sur les plages de rêve
de Cebu, les pieds dans l'eau, jusqu'au coucher de soleil... Découvrez les splendeurs naturelles de
paysages enivrants, des chutes d'eau de Kawasan au fameuses collines "chocolat" de Bohol. Ou
encore, nagez au-dessus de récifs coralliens de toute beauté, et croisez peut-être quelques requins
baleines au large de Sumilion island. L'exotisme à l'état pur.
Vous aimerez
Combiner deux destinations complémentaires avec chacune une identité forte!
Singapour et son charme singulier : gastronomie aux influences mêlées, architecture colorée,
nature omniprésente...
● Les Visayas, perles des Philippines, qui combinent plages de rêve, ambiance festive et nature
époustouflante!
●
●

Jour 1 : DEPART DE FRANCE
Départ pour Singapour sur vol régulier.

Jour 2 : SINGAPOUR
Arrivée à l’aéroport. Transfert à l’hôtel et installation (chambre disponible à partir de 14h). Reste de la
journée et repas libres.
Suggestion de visites (en soirée) : SINGAPOUR BY NIGHT (DINER INCLUS)
Départ pour découvrir Garden by the Bay de nuit. Admirez les Supertrees, ces arbres futuristes
emblématiques de la cité-état. Promenez-vous le long de la skyway d’OCBC offrant un nouvel angle de
vue du parc de 101 hectares. Découvrez ensuite le spectacle « Rainforest Orchestra Asia » de
Garden Rhapsody (à 19h45 et 20h45) pour voir s’animer les Supertrees au rythme de la musique.
Descendez la rivière Singapour à bord d’un bateau traditionnel pour découvrir l’héritage de l’histoire
de Singapour et comprendre le rôle joué par le fleuve au sein de cette ville portuaire. Traversez
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d'anciens bâtiments coloniaux contrastant avec d'imposants gratte-ciel modernes. Terminez votre
journée par un dîner de fruits de mer au bord de la rivière, avec un crabe au piment accompagné de
mantou (pains chinois frits), un incontournable à Singapour !

Jour 3 : SINGAPOUR
Journée et repas libres pour découvrir la cité-état à votre guise.
Suggestion de visites (l'après-midi) : LE SINGAPOUR D’HIER ET DE DEMAIN EN TRANSPORTS
LOCAUX (SNACKING INCLUS)
Découverte en transports en commun des différents quartiers de Singapour, ville multiculturelle,
ancienne et moderne. De la rue Bugis, vous plongerez dans l’ambiance des marchés locaux, véritable
fourmilières, avant de vous réfugier au cœur du temple chinois Kwan Im Thuong. De là, poursuite de
votre visite à travers Little India, le cœur des communautés indiennes. Vous y dégusterez le roti prata
, un pain plat du sud de l'Inde préparé à partir de la pâte étirée et parfumée au ghee (beurre clarifié). La
prochaine étape vous mènera jusqu’à Kampong Glam. Enclave traditionnelle malaise de Singapour,
Kampong Glam abrite l'iconique mosquée du sultan, la célèbre rue arabe et les restaurants
traditionnels. Arrêt pour goûter le teh tarik local - une boisson sucrée à base de lait concentré, avant de
remonter à bord d’un bus pour une balade panoramique jusqu'à l'emblématique Marina Bay Sands,
exemple d’architecture ultramoderne.
Suggestion de visites (en soirée) : SOIREE GOURMANDE À SINGAPOUR
Vers 18h, départ en transports en commun pour une soirée culinaire au cœur de China Town, véritable
temple de la gastronomie populaire. Premier arrêt pour goûter à la bière locale si vous le souhaitez.
Puis, passage au temple de la relique de la dent de bouddha avant de vous promener dans la célèbre
rue Chinatown Food Street où vous pourrez choisir de dîner parmi la variété de plats de rue et
terminez par un dessert local !

Jour 4 : SINGAPOUR
Journée et repas libres pour découvrir la cité-état à votre guise.
Suggestion de visites (en matinée) : À PIED, DECOUVERTE DU PATRIMOINE COLONIAL
Partez à la découverte du quartier historique de Singapour à pied ! Visite de la National Gallery of
Singapore, 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 permettant de découvrir les grands mouvements
artistiques orientaux et quelques pièces occidentales. Vous visiterez ensuite la Maison des Arts
(l’ancien parlement de Singapour), avant de vous rendre au Victoria Concert Hall, l’ancien centre de
divertissement du vieux Singapour. Traversez le pont Cavenagh jusqu'à l’hôtel Fullerton. Autrefois la
poste générale. Vous arrivez ensuite devant le majestueux Merlion à jet d'eau, une créature
mythologique mi-lion, mi-poisson, symbole de la cité-état de Singapour.
Suggestion de visites (l'après-midi) : SHOPPING SUR ORCHARD ROAD
Après l'effort, le réconfort ! Flânez à Orchard Road, longue avenue de magasins, très prisées par de
nombreux habitants et touristes. Profitez-en pour faire un peu de shopping avant de vous rendre à
Emerald Hill, quartiers aux magnifiques maisons coloniales colorées, avec en fond de tableau, les
buildings : L’ancien et le moderne se mêlent harmonieusement.
Suggestion de visites (en soirée) : PAUSE COCKTAIL À SINGAPOUR
Au choix, découvrez la ville depuis le point de vue exceptionnel du Marina Bay Sands en buvant un
verre au CE LA VI ou bien optez pour un Singapore Sling au bar du Raffles, ou sur le toit du 1 Altitude
Bar pour une vue époustouflante sur la cité-état.

JOUR 5 : SINGAPOUR / CEBU
Transfert à l'aéroport de Singapour. Déjeuner libre. Vol pour les Philippines. Arrivée à Cebu et
transfert au sud de l'île. Installation au Fantasy Lodge, charmant hôtel en bord de mer offrant un
spectacle à couper le souffle à chaque coucher de soleil. Selon le temps à disposition, détente, et sortie
en masque et tuba possible sur le récif corallien en face de l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

JOUR 6 : CEBU - DETROIT DE TANON
Excursion en bateau à la rencontre des dauphins vivant dans le détroit de Tanon (selon les
conditions météo et l’état de la mer). Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, temps pour la baignade ou une
sortie en masque et tuba dans la réserve marine côtière à proximité. Dîner à l'hôtel.

JOUR 7 : CEBU - KAWASAN
Journée en pleine nature en direction de Kawasan. Votre aventure vous mènera dans un décor
tropical splendide, avec remontée de rivière, baignade en piscines naturelles, chutes d’eau
impressionnantes (option canyoning en supplément - à régler sur place) et marche au coeur de la jungle.
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Dejeuner pique-nique durant l'excursion. Retour à l'hôtel à la fin des activités. Dîner à l'hôtel.

JOUR 8 : CEBU - SUMILION ISLAND
Excursion pour la journée sur l’île de Sumilon, réserve marine protégée, connue pour abriter de
nombreux requins baleines. Vous aurez le plaisir de découvrir les fameux jardins coralliens en masque
et tuba mais aussi de prendre le temps de vous relaxer en déjeunant sur l’ile. Retour à l'hôtel à la fin des
activités. Dîner à l'hôtel.

JOUR 9 : CEBU / DUMAGUETE / BOHOL
Transfert au port du sud de Cebu et traversée en bateau jusqu'à Dumaguete, situé sur l'île de Negros.
Puis, transfert en Jetfoil pour Tagbilaran (2h de traversée confortable). Route vers Panglao et
installation au South Palms Beach Resort sur la plage. Reste de la journee et repas libres.

JOUR 10 : BOHOL - COLLINES CHOCOLAT
Excursion à Chocolate Hills, merveille naturelle aux formes énigmatiques. Déjeuner à bord d’un
bateau (version locale des bateaux-mouches), sur la rivière Loboc. Puis, rencontre avec les tarsiers,
visite d'une ferme aux papillons et découverte d'églises datant de la période coloniale. Dîner libre.

JOUR 11 : BOHOL / CEBU / VOL RETOUR
Transfert au port de Tagbilaran et traversée en bateau jusqu'à Cebu (2h). Temps libre pour profiter de
la beauté de ses plages et effectuer vos derniers achats. Dans l'après-midi, transfert à l’aéroport et envol
pour la France. Repas libres.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
SINGAPOUR : Furama River Front***+
CEBU : Fantasy Lodge***
BOHOL : South Palms****
Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Singapour, Singapour/Cebu et Cebu/Paris (avec escale au retour) sur la
compagnie Singapore Airlines en classe K (économique), tous les transports intérieurs cités, les taxes
aériennes et surcharge carburant (révisables), l'hébergement en chambre double, la pension tel que
spécifiée dans le programme, les visites mentionnées, les services d'un guide anglophone durant les
visites.
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés, les visites en option à Singapour, les frais de visa, l'assurance assistance et
la garantie annulation (nous consulter), le supplément pour un guide francophone durant le voyage, les
boissons, pourboires et dépenses personnelles. le matériel de plongée (y compris masque, palmes et
tuba), les taxes de sortie si applicables (à régler sur place)
Conditions Particulières
Visites en option : nous consulter pour obtenir les tarifs et connaître les conditions.
Supplément en chambre individuelle, acheminement de province ou de l'étranger, classe affaires
ou éco premium : nous consulter
Aux Philippines, les visites sont effectuées en groupe avec guide anglophone.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici.

CARTE
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