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SÉJOUR CHIC À SINGAPOUR ET À BINTAN
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 2580€
vols + circuit + hébergement
Votre référence : p_SG_SIBI_1740

Savourez le confort et l'élégance d'un établissement mythique, le Raffles, pour découvrir avec chic
Singapour la cosmopolite et son foisonnement culturel. Terminez votre séjour par une parenthèse
balnéaire à Bintan, véritable perle tropicale, où vous goûterez à l'exquise quiétude du Banyan Tree.

Vous aimerez

● Le dynamisme du Singapour "business" face aux traditionnels "Little India" et "Chinatown"
● Vos moments de détente privilégiés sur la plage de Bintan
● Séjourner dans deux hôtels au confort indépassable : Raffles à Singapour, Banyan Tree à Bintan

Jour 1 : PARIS / SINGAPOUR

Départ de Roissy sur vol régulier.

Jour 2 : SINGAPOUR

A l'arrivée, installation à l'hôtel. Croisière en bateau local (ou "bumboat"), sur la rivière Singapour pour
découvrir le Business District, puis balade dans les différents quartiers cosmopolites : Chinatown, ses
nombreux temples colorés, ses gargotes gourmandes où l'on s'arrête pour grignoter sur le pouce dans
une atmosphère électrique, Little India aux ravissantes échoppes proposant tissus chatoyants et bric à
bracs attirants, aux temples tamouls hauts en couleurs et richement sculptés, Arab Street et ses dizaines
de terrasses où il fait bon s'attarder pour boire un verre, dîner ou écouter l'un des nombreux petits
concerts qui donnent à ce quartier un air de villégiature. Repas libres.

Jour 3 : SINGAPOUR
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Journée libre pour profiter de la ville à votre guise : nous vous conseillons une promenade dans le jardin
botanique situé en centre-ville, non loin d'Orchad Road. Vous y découvrirez des plantes tropicales du
monde entier et le fameux jardin d'orchidées qui abrite plus de 2000 espèces de fleurs. En soirée, départ
pour un safari de nuit au cours duquel le mystère de la jungle tropicale après le crépuscule vous
fascinera.

Jour 4 : SINGAPOUR / BINTAN

Transfert en ferry vers l'île de Bintan, véritable perle tropicale au large de Singapour. Installation à l'hôtel
Banyan Tree, construit sur une superbe plage privée de sable blanc, face à la mer de Chine méridionale.
La spectaculaire île du Banyan Tree Bintan offre une expérience inoubliable et romantique. Vous pourrez
profiter de votre séjour libre pour flâner sur la plage mais aussi découvrir toutes les activités possibles
sur l'île : golf, spa, windsurf, plongée, jet ski et toutes activités nautiques. Il existe également de jolies
balades à faire dans la mangrove, des treks dans la forêt primaire au coeur de cette île qui fut au XVIIIe
siècle la capitale de Johor, et un port de commerce florissant, sorte de petite Malacca.

Jour 5 : BINTAN

Journée libre pour se détendre sur la magnifique plage de l'hôtel.

Jour 6 : BINTAN

Journée libre pour se détendre sur la magnifique plage de l'hôtel.

Jour 7 : BINTAN / PARIS

Matinée libre. Trajet en ferry pour rejoindre Singapour puis transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur
vol régulier.

Jour 8 : PARIS

Arrivée à Roissy tôt le matin.

Le prix comprend
les vols internationaux sur Singapour Airlines en classe V, les taxes aériennes et surcharges carburant
(révisables), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts aéroport / hôtel /
aéroport, les visites mentionnées regroupées sur place avec guide anglophone.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, les repas, 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 et les foires et
manifestations, Nouvel An chinois (31 janvier au 03 février).

Conditions Particulières
Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (juin)
Supplément pour voyager en classe Premium Economy à partir de 500 € par trajet (aller ou retour) et
par personne.
Nous consulter pour un devis en Business Class.
 
 


