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SINGAPOUR ET BALI, CULTURE, BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 090€
vols + hébergements + circuit
Votre référence : p_ID_BAGU_ID9773

Un voyage tout en contraste, de Singapour la moderne, au cadre enchanteur de Bali. 
Après une escale de 3 jours à Singapour, à l'ombre de ses gratte-ciels et autres supertrees
futuristes, partez à la découverte de l'île des Dieux en toute liberté et sans souci d'intendance ! Pour
éviter toute perte de temps, nous avons réservés hôtels, moyens de déplacement et quelques visites
pour que vous puissiez voyager l'esprit serein et ne rien manquer des trésors cachés de Bali. Chaque
étape sera un choc esthétique. Pemuteran, aux portes du parc national de Bali Ouest et ses sublimes
fonds marins; Ubud, au coeur d'une jungle parsemée de temples sacrés; Jimbaran et sa baie intacte
offrant un merveilleux spectacle au coucher du soleil. Un véritable florilèges d'expériences et de saveurs
!
 

Vous aimerez

● Le contraste entre la modernité de Singapour et l'authenticité balinaise
● Votre première nuit à Bali dans un hôtel de collectionneur
● Le choix des étapes vous permettant de découvrir Bali dans toute sa diversité
● Etre libre de voyager au gré de vos envies grâce au concept de voyage en liberté
● Les visites incluses en cours de route pour ne rien manquer

Jour 1 : ENVOL VERS SINGAPOUR

Départ de France sur vols réguliers.

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
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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
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 / DENPASAR (BALI) / KEROBOKAN

Temps libre avant le transfert à l'aéroport pour votre vol pour Bali. Arrivée sur Bali et accueil à l'aéroport
de Denpasar. Transfert vers le village de Kerobokan et installation à la Villa Mathis . Reste de la
journée et repas libres.
Niché au cœur de la campagne balinaise, cet hôtel boutique géré par Bruno s’érige en véritable havre de
paix. Chaque villa possède son propre charme et est décorée dans le plus pur style traditionnel local
conjuguant l’omniprésence du bois et de la pierre, une large salle de bain extérieure à la balinaise et des
objets de collections glanés ici et là en Indonésie. Plusieurs piscines lovées dans des jardins tropicaux et
des espaces de lecture agrémentent le sentiment de bien-être et de détente qui pourra être sublimé par
un rendez-vous au magnifique spa ou un dîner aux chandelles (en supplément).

Jour 6 : KEROBOKAN / PERANCAK / PEMUTERAN (Parc national de Bali
Ouest)

Après le petit déjeuner, route pour l'estuaire de Perancak (3h de route). Arrêt pour visiter l'un des plus
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grands temples de l'île: le temple marin de Pura Rambut Siwi, perché à flanc de falaise. Continuation
par la visite du centre de conservation de tortues, dévoué à la réintroduction d'espèces menacées et 
balade jusqu'au petit port voisin, où vous découvrirez les Phinisi , voiliers traditionnels colorés
présents dans les villages Bugis. Déjeuner au restaurant local. Puis, cap sur le parc national de Bali
Ouest (2h de route) et installation à l’hôtel situé près du village de Pemuteran. Reste de la journée et
dîner libres.

Jour 7 : PEMUTERAN (Parc national de Bali Ouest)

Journée libre pour explorer à votre guise le parc national de Bali Ouest. Repas libres.
Suggestions de visites : Profitez de cette étape pour entrer en contact avec la nature ! A vélo, à pied, en
kayak ou équipés de palmes, immergez-vous dans la faune et flore locales, sur terre ou dans la mer.
Mangroves, coraux, poissons multicolores et familles de primates se dresseront sur votre chemin pour
rendre votre expérience inoubliable !

JOUR 8 PEMUTERAN (Parc national de Bali Ouest) / BANJAR / BEGUDUL /
JATILUWIH / UBUD

Route le long de la côte nord de Bali jusqu'à Banjar, connu pour ses sources d'eaux chaudes , où
vous pourrez vous détendre. En chemin,  visite du Bhrama Arama Vihara, l'unique monastère
bouddhiste de l'île , d'où vous pourrez jouir d'une vue imprenable sur les environs. Déjeuner dans un
restaurant local et reprise de la route pour Bedugul et son fameux temple d'Ulun Danu. Situé sur le
lac Bratan il donne l'impression de flotter sur les eaux. Puis,  exploration à pied des rizières en
terrasses de Jatiluwih, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco et comptant parmi les meilleurs
exemples de culture de riz "subak", ingénieux système d'irrigation traditionnel existant depuis le IXe
siècle à Bali. En fin de journée, installation dans votre hôtel situé à Ubud, le cœur culturel et artistique de
Bali. Soirée et dîner libres.

Jours 9 et 10 : UBUD

Journées libres pour découvrir Ubud et ses environs selon vos envies. Repas libres.
Suggestions de visites  : Le cœur de Bali vous permettra de vivre des expériences aussi diverses
qu’inoubliables ! Randonnées dans la jungle, descente en rafting ou ascension de majestueux volcans
pour les plus sportifs. Marchés d’artisans, galeries d’art et cours de cuisine locale pour les amateurs de
culture. Ou encore, rituels de bénédiction, temples sacrés et rencontre avec les Bali Agra pour les
explorateurs. Une chose est sûre, les attentes de chacun seront comblées !

Jour 11 : UBUD / MENGWI / TANAH LOT / JIMBARAN

Départ en direction du sud de l’île des Dieux et ses magnifiques plages. En cours de route, arrêt au
temple royal de Taman Ayun abritant de magnifiques merus  aux toits de chaume à étages, en lien
avec la cosmologie hindouiste. Puis, découverte de Tanah Lot, emblème de Bali. Dans ce sanctuaire
marin accroché à son rocher dans la mer, rites chamanistes se mêlent aux va-et-vient des pèlerins et
promeneurs. Continuation en direction de Jimbaran et installation dans votre hôtel. Repas libres.
Suggestion  : Le soir, partez découvrir la carte des nombreux restaurants s’installant sur la plage, les
pieds dans le sable. Au menu : ambiance locale décontractée, succulents fruits de mer et poissons et
magnifique coucher de soleil.

Jour 12 : JIMBARAN

Journée libre pour se relaxer à la plage et profiter des installations de l’hôtel. Repas libres.
Suggestions de visites : Les plus belles plages de la péninsule de Bukit s’offrent à vous pour une journée
de détente au soleil. Padang Padang, Balangan, Benoa, Sanur… autant de plages que d’ambiances ! En
soirée, direction les falaises de l’extrême sud de Bali et le sanctuaire marin d’Ulu Watu, perché
au-dessus de l’océan. Sur place, tous les soirs, des spectacles de danses Kecak vous invitent dans un
monde empreint de mystères.

Jour 13 : JIMBARAN / DENPASAR (BALI) / VOL RETOUR

Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport de Denpasar. Envol pour la France sur vols réguliers.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée à Paris selon vos horaires de vols.

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires)
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SINGAPOUR : Oasis Hotel Downtown Singapore****
KEROBOKAN : Villa Mathis***+
PEMUTERAN : Adi Assri Beach Resort and Spa***
UBUD : Ananda Cottages Resort***
JIMBARAN :Puri Bambu***

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables,
valeur au 02/04/2021), les transferts en véhicule climatisé, l'hébergement, les visites et les activités
mentionnées, les services de guides locaux francophones durant les visites (ou anglophone selon
disponibilité au moment de la réservation), les repas mentionnés.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa si applicables, les repas non mentionnés, l’assurance
maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 770 €.
Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.
Supplément vol Eco Premium, Affaires ou Première : nous consulter.
Excursions à la carte : nous consulter.
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.

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

