
SINGAPOUR ET MALDIVES,
NATURELLEMENT MYTHIQUES

11 Jours / 8 Nuits - A partir de 9 880€ 
Vols + hôtels + activités

Telle une valse à deux temps jouée à l'autre bout du monde, ce voyage s'érige en véritable ode à la
rêverie. Pour vous, nous réservons les hôtels les plus prestigieux pour une expérience unique entre
terre et mer. Un parcours insolite où Singapour se dressera en premier sur votre chemin. Véritable

choc esthétique et condensé d'Asie, c'est en vespa, à pied ou à vélo que vous explorerez ses
quartiers bigarrés, sa nature tropicale un brin futuriste, et découvrirez la ville la plus surprenante



d'Asie. Puis ce sont les Maldives : rubans de sable blanc entourant la verdure luxuriante d'un îlot
tropical, dans le bleu insolent de lagons diaphanes. Un séjour intimiste sur mesure, dans un cadre
dʼharmonie et de sérénité, où lʼon savoure chaque instant. Si lʼéternité existe, cʼest ici que vous la

toucherez du doigt.



 

Le choc esthétique réservé par deux étapes aux contrastes saisissants
Le prestige d'un séjour au mythique hôtel Raffles Singapore
Un florilège d'expériences insolites : vespa, food tour, vélo et métiers d'art
La beauté naturelle de l'écolodge Soneva Fushi, au coeur des Maldives

JOUR 1 : DEPART DE FRANCE

Envol en direction de Singapour.

JOUR 2 : SINGAPOUR

Les moments forts de la journée :
- Poser ses valises dans l'une des suites du majestueux hôtel Raffles
- Vous laisser guider à bord d'un insolite vespa avec sidecar dans le quartier malais de Kampong Glam 

Arrivée à Singapour et transfert au mythique hôtel Raffles. Dans l'après-midi, exploration en vespa avec
sidecar du quartier de Kampong Glam (2h), 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.

JOUR 3 : SINGAPOUR

Les moments forts de la journée :
- La rencontre avec les artisans d'art 
- Vous balader dans les quartiers ethniques de Chinatown et Little India

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 (attention, ce tour n'est pas réalisable
les week-ends et jours fériés). Vous disposerez du reste de la journée libre pour explorer à votre guise
Singapour. Pourquoi ne pas alors vous rendre dans les quartiers colorés de Chinatown et de Little India.
Temples, marchés d'épices, fresques urbaines et restaurants traditionnels vous y attendent.

JOUR 4 : SINGAPOUR

Les moments forts de la journée :
- L'immersion dans le décor naturel de l'île d'Ubin pour une balade à vélo originale
- Un saut dans la jungle futuriste de Gardens by the Bay et son spectacle de son et lumières

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, 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
accessible à tous, véritable bouffée dʼoxygène, loin des foules du centre-ville. Le reste de la journée est
laissé libre pour que vous puissiez récupérer. Une fois requinqués, nous vous conseillons vivement de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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rejoindre la jungle futuriste des Supertrees et autres serres botaniques à Gardens by the Bay. Le soir,
promenez-vous le long de la skyway dʼOCBC et prenez place pour le spectacle « Rainforest Orchestra
Asia » de Garden Rhapsody (à 19h45 et 20h45) pour voir sʼanimer les Supertrees au rythme de la musique. 

JOUR 5 : SINGAPOUR

Les moments forts de la journée :
- Un food tour gourmand en compagnie de votre guide
- Goûter au fameux poulet à la sauce soja du premier hawker étoilé au Michelin pour le déjeuner
- Vous promener dans le quartier colonial jusqu'à Clarke Quay à la découverte des plus beaux monuments

Ce matin, vous partez pour une balade gourmande. Largement récompensée, la cuisine singapourienne,
aux origines exotiques, peut être considérée comme lʼune des plus élaborée et diversifiée du continent.
Au cours de cette visite guidée de 3 heures, vous explorerez les quartiers de Telok Ayer et de Chinatown et
goûterez les plats préférés des locaux servis par des vendeurs ambulants, et quelques adresses célèbres
ayant chacun une histoire culinaire incroyable. Vous aurez également l'occasion de déguster une portion
de chicken rice du premier hawker détenteur dʼune étoile Michelin ! Puis, temps libre pour parfaire votre
connaissance de la cité-Etat. L'occasion peut-être de déambuler dans le quartier colonial jusqu'à Clarke
Quay. Sur votre chemin se dresseront fièrement The Fullerton, le Merlion, Marina Bay Sands ou encore la
National Gallery.

JOUR 6 : SINGAPOUR / MALE / SONEVA FUSHI

Les moments forts de la journée :
- Le survol de l'archipel des Maldives en hydravion
- Pousser les portes du paradis au Soneva Fushi, pionnier des écolodges de luxe aux Maldives

Temps libre à Singapour jusqu'au transfert en direction de l'aéroport. Si le temps le permet ce matin,
profitez-en pour parcourir Orchard Road et ses boutiques chics. Singapour est l'une des principales
capitales de la mode en Asie et vous serez certainement surpris par la diversité et la qualité des artistes
locaux. Après avoir rejoint l'aéroport, vous aurez l'occasion d'observer la fameuse Jewel Changi, plus
haute cascade en intérieur au monde. Puis, envol en direction de Male, aux Maldives. A l'arrivée, vous
aurez l'occasion rare d'emprunter un hydravion pour survoler l'archipel et rejoindre le Soneva Fushi, posé
sur l'île de Kunfunadhoo au cœur de la réserve de biosphère de lʼAtoll de Baa, inscrit au patrimoine
mondial par lʼUNESCO. Installation à l'hôtel pour débuter votre séjour de rêve en pension complète.

JOUR 7, 8 ET 9 : SONEVA FUSHI

Les moments forts de votre séjour :
- Vos activités toniques : séances de sports nautiques non-motorisés en accès libre
- Vos pauses détente chaque jour : yoga, méditation et farniente bien sûr
- L'inclusion de la pension complète pour des découvertes culinaires exceptionnelles

Une île entre le ciel et lʼocéan Indien, une villa rêvée amarrée au bord dʼune plage de nacre… Un séjour
aux Maldives offre assurément une escapade rêvée, un écrin simple et précieux tout spécialement conçu
pour les amoureux et les Robinson. Vos journées se déroulent entre pur farniente, massage douceur au
spa, rêverie sur les plages sans frontières et plongée dans le monde bariolé des récifs coralliens, peuplés
de poissons-pyjamas à la robe rayée, de poissons-soldats en livrée rouge, de poissons-clowns
multicolores. Le soir, contemplez la voûte étoilée depuis l'observatoire de l'hôtel, ou évadez-vous au
Cinema Paradiso, pour un film sur le sable, les pieds (presque) dans l'eau.

JOUR 10 : SONEVA FUSHI / MALE / FRANCE

Temps libre jusqu'au transfert en hydravion vers lʼaéroport de Male. Puis, envol pour la France via
Singapour.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France
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Vos hôtels

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols Paris-Singapour, Singapour-Male-Singapour et Singapour-Paris sur la compagnie Singapore
Airlines, les vols entre Male et l'hôtel Soneva Fushi aller-retour en hydravion (1), les taxes aériennes et
surcharges carburant, les transferts aéroport-hôtel-aéroport en voiture privée, les nuits d'hôtel à
Singapour en petit déjeuner et aux Maldives en pension complète, les activités citées (2)

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Hydravions de l'hôtel ou de la compagnie Trans Maldivian Airways. Franchise bagage incluant le
bagage à main limitée à 25 kg.

(2) A Singapour : Les activités sont proposées sous format privatif et en compagnie de guides
anglophones (guide francophone sur demande en fonction des disponibilités et avec supplément).

Aux Maldives : Sont incluses les activités de yoga, méditation (en collectif à heures fixes), les sports
nautiques non motorisés, l'accès à la salle de fitness et aux courts de tennis, à l'observatoire, au Cinema
Paradiso.

 

Préparez votre voyage :

quand partir à singapour ?
quand partir aux maldives ?
découvrez notre article "envolée vers singapour"
découvrez notre article "les incontournables de singapour"

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/singapour/quand-partir-a-singapour
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/maldives/quand-partir-aux-maldives
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-singapour
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/incontournables-de-singapour
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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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https://www.maisonsduvoyage.com

