
EXCURSIONS SINGAPOUR

Les Balades Balinaises

RESERVEZ VITE DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

BIG BUS TOUR - TB

Durée : 1 Jour 

Prenez le bus doté d’un toit ouvert avec audio guide (en français, anglais… 11 langues différentes) et
partez à la découverte Singapour. Trajets illimités pendant la durée de votre pass.
Découvrez Singapour et la Cité du Lion. Pour des découvertes culturelles et ethniques, visitez les 3
quartiers- Chinatown, Little India et Kampong Glam (enclave arabe) où vous trouverez des shophouses
conservées avant la Seconde Guerre mondiale, des temples bouddhistes et hindous, ainsi que des
métiers et de l'artisanat traditionnels sur la ligne rouge. N'oubliez pas de découvrir les endroits glamour
et fastueux où le film à succès Crazy Rich Asians a été tourné, comme Marina Bay Sands et Gardens by
the Bay sur la ligne jaune.. Non inclus: Le transfert entre votre hôtel et le premier départ du bus.

Tarif à partir de : 4 700 CFP TTC par adulte / 3 700 CFP TTC par enfant de moins de 12 ans

TOUR DE VILLE - TB
Découvrez tous les sites incontournables de Singapour avec un audio guide Anglophone : La maison
du parlement ainsi que la Cour Suprême, l’hôtel de ville ainsi que le temple Thian Hock Keng, l’un
des plus anciens temples bouddhistes-taoïstes. Parcourez le centre d’artisanat local où vous pourrez
choisir un souvenir et observer des artisans experts de près pendant qu’ils travaillent. N’oublions pas
les jardins botaniques avec ses 60 000 orchidées ainsi que le quartier de Little India qui vous
plongera dans une atmosphère inattendue. Attention 2 ADU mini.
Inclus: Transport en autocar de votre hôtel ou point de rencontre (voir liste) , service d’un audio guide

Tarif à partir de : 4 400 CFP TTC par adulte / 3 400 CFP TTC par enfant 12 ans inclusDurée : 3h30

GARDENS BY THE BAY - P

Explorez les jardins nationaux les plus récents de Singapour, Gardens by the Bay, la plus grande serre,
longue de 54 hectares. Rendez-vous dans les deux serres climatiques – Flower Dome, une merveille
parmi les oliviers vieux de mille ans et baobabs. Promenade au milieu des orchidées, et des cascades
artificielles. La vue à vol d’oiseau depuis les 22 mètres de haut de l’OCBC Skyway est un spectacle à en
couper le souffle.

Inclus: Transport aller simple depuis votre hôtel (voir liste) + entrée dans les serres (Flower Dome et Cloud Forest). 

Tarif à partir de : 5 000 CFP TTC par adulte / 3 500 CFP TTC par enfant (3 à 12 ans inclus) 

Durée : 3h  / Départ 08h30

Durée : 2 Jours Tarif à partir de : 7 500 CFP TTC par adulte / 6 500 CFP TTC par enfant de moins de 12 ans

Passez derrière l’écran et participez à Ride The Movies à Universal Studios Singapore. C’est le seul
endroit où vous pourrez monter dans des manèges et découvrir spectacles et attractions
ultra-modernes basés sur les superproductions de vos films et séries télévisées préférés
(Transformers, The Ride, La bataille ultimate 3D, Shrek 4-D, La revanche de la momie, Madagascar,
Crate Adventure, Jurassic Park et plus encore). Ouvert de 12h00 à 19h00

Tarif à partir de : 8 700 CFP TTC par adulte / 6 500 CFP TTC par enfant (4 à 11 ans inclus)Durée : 1 jour 

UNIVERSAL STUDIO – TB 

Inclus: Transport aller simple (idem) + entrée dans les serres (Flower Dome et Cloud Forest) + OCBC Skyway

Tarif à partir de : 5 300 CFP TTC par adulte / 3 900 CFP TTC par enfant (3 à 12 ans inclus) 



Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 26 Avril 2022 & excluant 

d’éventuelles  augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. 

Valide jusqu’au 31/12/22. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

DECOUVERTE DE L’ILE DE SENTOSA - P
Commencez votre journée avec un voyage panoramique en téléphérique et découvrez le paysage
magnifique de la ville. Découvrez la 4D Adventureland en vous amusant dans le parc. Puis visiter
l’Aquarium, un des plus grand au monde, et découvrez plus de 800 espèces d’animaux . Marchez sur le
Skywalk de Fort Siloso haut de 43 mètres pour arriver sur la plage.

Inclus: Transport en bus du point de RDV, guide parlant anglais, entrée à Sentosa, trajet aller en téléphérique, entrée
pour les Images de Singapour. L’île mystérieuse la 4-D expérience, Merlion, Butterfly Park et une option pour inclure
le S.E.A Aquarium.

Tarif à partir de : 13 900 CFP TTC par adulte / 9 500 CFP TTC par enfant de moins de 12 ans

SOIREE A CHINATOWN AVEC DINER – P 
Chinatown est un lieu à visiter absolument, surtout en soirée où tout prend réellement vie.
Après dîner dans un restaurant chinois local, nous nous dirigerons vers Bugis Village. Le point fort de la 
soirée sera un trajet en rickshaw pour découvrir le village et les rues animées de Little India.
Montez à bord d'un bateau à moteur à Clarke Quay pour une croisière le long de la rivière Singapour 
pour voir Singapour s'illuminer la nuit, mettant en vedette des magasins magnifiquement restaurés, des 
gratte-ciel modernes du quartier financier, des bâtiments coloniaux et l'emblématique Merlion statue.
Inclus: Transport en autocar, service d’un guide parlant anglais, visite de la Yong Gallery, du Marché Nocturne de
Chinatown, dîner, trajet en trishaw et croisière le long de la rivière Singapour.

Tarif à partir de : 15 500 CFP TTC par adulte / 9 900 CFP TTC par enfant de moins de 12 ans

ZOO ET RIVIERE SAFARI – P 
Passez une journée entière à vous amuser à travers le zoo de Singapour et le River Safari. Que vous 
visitiez le Zoo en tramway ou à pied, vous verrez les animaux évoluer librement dans des habitats 
naturels. Ne manquez pas le spectacle des Eléphants ainsi que la séance de leur nourrissage. Puis, 
découvrez la réserve naturelle sur le thème des rivières en Asie. 
Inclus: Transfert A/R desservant votre hôtel du centre ville, entrée au zoo et au River Safari, visite guidée en
Anglais

Tarif à partir de : 13 900 CFP TTC par adulte / 9 900 CFP TTC par enfant de moins de 12 ans

Durée : 4h  / Départ 18h00

Durée : 7h 

DECOUVERTE DE LA VILLE EN VELO - P
Visitez la ville de Singapour en vélo, ce qui vous permettra d’interagir durant votre visite. Vous
découvrirez les lieux touristiques en prenant le temps de traverser de charmantes ruelles, voir les
monuments historiques autrement et connaitre les lieux amusants de la ville. C’est très amusant de
prendre le temps de regarder tous ces endroits en ressentant les lieux que l’on traversent.
De nombreuses photos en perspectives !

Inclus: Le guide local avec audio en Anglais, la location de vélo et un rafraichissement.

Tarif à partir de :  9 600 CFP TTC par adulte ou + de 10 ansDurée : 4h  / Départ 09h00

Durée : 4h  / Départ 13h30

LUGE SUR L’ILE DE SENTOSA - P
Amusez vous comme des petits fous en famille sur le parcours de luge de Sentosa !
Montez à bord du télésiège 4 places et Descendez les pistes de luge en naviguant à travers le sentier
Jungle ou Dragon… De beaux moments en perspective.

Inclus: La montée en télésiège et les descentes en luge

Tarif pour 4 tours de piste : 4 100 CFP TTC par adulte ou + de 6 ansDurée environ : 2h

Tarif pour 3 tours de piste : 3 700 CFP TTC par adulte ou + de 6 ans


