
SINGAPOUR INSOLITE
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 990€ 

vols + hébergement + visites

Plongeon dans un Singapour inattendu, à la découverte d'un héritage métissé, d'une nature
protégée et de traditions bien gardées ! En plein cœur de la cité-état ou hors des sentiers battus,
baladez-vous comme un local, en vespa, à vélo, à pied ou en transports en commun. Un voyage à

travers les siècles, rythmé de rencontres inattendues, pour une expérience insolite.



 

Le savoureux mélange de modernité et de traditions qui cohabitent dans la plus grande harmonie
Découvrir la gastronomie singapourienne aux influences mêlées
Explorer Kampong Glam en vespa et les sites historiques à vélo
Une excursion sur l'île d'Ubin composée de mangrove, de rivières et de paysages tropicaux 
Un plongeon au coeur des quartiers ethniques de Little India et de Chinatown

JOUR 1 : DÉPART DE FRANCE

Départ de France sur vol régulier.

JOUR 2 : SINGAPOUR - DÉCOUVERTE DE KAMPONG GLAM EN VESPA 

Arrivée à Singapour et transfert à lʼhôtel (chambre disponible à partir de 14h). Dans l'après-midi,
exploration en vespa (2h) du quartier de Kampong Glam, ancien siège de la royauté malaise, abritant la
fabuleuse mosquée du sultan, la plus ancienne de la ville, ainsi que l'Istana Kampung Gelam, ancien
palais du sultan. Autour, lʼactivité bat son plein entre traditions et modernité, au rythme des grossistes en
textile, marchands d'épices et parfumeurs, traiteurs alimentaires musulmans, ou détaillants de pierres
précieuses et d'artisanat en rotin. Repas libres.

JOUR 3 : SINGAPOUR - TOUR À VÉLO DANS LE SINGAPOUR HISTORIQUE

Ce matin, vous partez pour un tour à vélo dans le Singapour historique. Un moyen original de découvrir
les monuments historiques de la ville tout en se mêlant à la vie quotidienne des habitants. Longez le
fleuve dʼoù vous aurez lʼoccasion dʼobserver une caserne de pompiers vieille de 100 ans, des musées
cachés et des lieux de culte. Puis, entrez un peu plus dans lʼhistoire, de la statue de Sir Stamford Thomas
Raffles aux sites de mémoire de la 2nde guerre mondiale, avant de plonger dans le futur, du quartier
dʼaffaires ultramoderne au tracé du circuit de Formule 1. Un parcours surprenant à travers les siècles
(20km environ). Après-midi et repas libres.

Suggestion de visites l'après-midi : Plongez dans une ambiance futuriste à Garden by the bay. Admirez les
Supertrees, arbres emblématiques de la cité-état et promenez-vous le long de la skyway dʼOCBC offrant
un nouvel angle de vue du parc de 101 hectares. Puis, découvrez le spectacle « Rainforest Orchestra
Asia » de Garden Rhapsody (à 19h45 et 20h45) pour voir sʼanimer les Supertrees au rythme de la musique.

JOUR 4 : SINGAPOUR - AU CŒUR DE LITTLE INDIA

Parcours à travers les rues de Little India et son ambiance empreinte de mystères et de saveurs. Vous
pousserez les portes des temples, à la découverte dʼune foi hindouiste inaltérée, gouterez aux délices
épicés de la cuisine indienne dans un des plus vieux restaurants de la ville, en apprendrez davantage lʼart
du sari, et observerez les plus belles fresques dʼun street art devenu tendance. Après-midi et repas libres.

Suggestion de visites l'après-midi : Arpentez les allées du jardin national des orchidées situé dans les
jardins botaniques de Singapour. Récemment nommé l'un des sites du patrimoine mondial par l'UNESCO,
le Jardin national des orchidées abrite 60 000 plantes d'orchidées.

JOUR 5 : SINGAPOUR - SECRETS DE CHINATOWN

Ce matin, entrez dans lʼintimité des habitants de Chinatown, à la découverte de leurs rites et traditions les
mieux gardés. Remontez le temps au Chinatown Heritage Centre, explorez le plus ancien temple chinois

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Hokkien de Singapour et goûtez aux délices de la gastronomie chinoises, avant de vous initier aux rituels
funéraires ou encore à la médecine traditionnelles. Une escapade loin des idées reçues ! Après-midi et
dîner libres.

Suggestion de visites l'après-midi : Flânerie sur 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 : Lʼancien et le moderne se mêlent harmonieusement.

Jour 6 : Singapour - À la rencontre des traditions passées

Ce matin, plongeon dans le Singapour des années 50 à 80, à la rencontre des métiers dʼart ayant bercé les
heures passées de la cité-état. Boulanger, torréfacteur, ou encore maître-créateurs de maisons en papier,
utilisées lors de prières dans les temples, vous ouvrent leurs portes et leurs secrets de traditions en voie
de disparition. Une découverte insolite du patrimoine immatériel singapourien, outil de compréhension
dʼune civilisation cosmopolite et résolument tournée vers lʼavenir. Après-midi et repas libres.

Suggestion de visites l'après-midi : Découvrez une autre facette du passé à Fort Canning, ancienne base
militaire nichée au cœur d'un parc extraordinaire. 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 7 : SINGAPOUR - CAP SUR LʼÎLE DʼUBIN / VOL RETOUR

Ce matin, cap sur lʼîle dʼUbin, petite île granitique située au large de la cité-état, son paysage, composée
de mangrove, de rivières et de paysages tropicaux vous dépaysera en un instant. Dans un cadre naturel
protégé et tout à fait insolite, vous partirez à vélo sur les sentiers balisés, accompagnés dʼun guide-
spécialiste, à la découverte de la faune et de la flore, en passant par les quelques villages restés dans leur
jus. Une expérience insolite, véritable bouffée dʼoxygène, loin des foules du centre-ville. Puis, temps libre
jusqu'au transfert vers lʼaéroport pour votre vol retour. Repas libres.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.
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Singapour : Ann Siang House***+ en chambre Superior

De nombreuses autres possibilités de vous loger existent. Pour plus de renseignement, nous consulter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines (sans escale) en classe V (classe économique)
ou sur une autre compagnie régulière (avec escale - nous consulter), les taxes aériennes (révisables),
lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts aéroport/hôtel/aéroport sans guide,
les visites mentionnées au programme avec guide anglophone

Le prix ne comprend pas :

les repas principaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie annulation (pour
plus d'informations nous consulter), le supplément pour un guide francophone (uniquement possible lors
de certaines activités privatives) les boissons, pourboires et dépenses personnelles

Conditions particulières :

Supplément chambre individuelle : nous consulter

Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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