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FICHE TECHNIQUE MALAISIE - SINGAPOUR

Du 11 au 25 juillet 2016

Du 01 au 15 août 2016

Selamat Datang ! Bienvenue !

Voici une itinérance originale entre la Malaisie et l’île état de Singapour, 
un cocktail savoureux entre approche des gratte-ciels, exploration de la 
jungle, observation des fonds marins époustouflants, eaux turquoises de 
plages de rêve !
Nous entamerons notre périple, au pied des Tours Petronas de Kuala 
Lumpur puis à travers les différents quartiers de cette ville cosmopolite, 
oscillante entre tradition et modernité. Puis, direction le parc national du 
Taman Negara. A votre arrivée, vous serez assailli par une chaleur hu-
mide, puis surpris par l’exubérance de la végétation et de la faune ! Ex-
périmentez la plus longue passerelle du monde au dessus de la canopée 
(couche supérieure de la végétation) à 45 mètres de haut et 510 mètres 
de long ! Place au paradis terrestre : l’île de Tioman, qui protège jalou-
sement ses fonds marins, parmi les mieux conservées de la planète !

Fin de séjour avec la découverte de la surprenante cité Etat de Singa-
pour, épicentre culturel, avec des parcs remarquables, des monuments 
victoriens grandioses et «l’Esplanade-Theaters on the Bay» !

SELAMAT DATANG18 - 25 ans

15 jours 



PROGRAMME

ZIGO / Singapour - Malaisie - Eté 2016

J1 À J2 : PARIS / KUALA LUMPUR (MALAISIE)

Décollage de Paris. Vol de nuit avec escale. Arrivée à Kuala Lumpur. Transfert et installation à 
notre auberge en plein centre ville, proche de Petaling Street et de son «night market» fourni 
de petites échoppes.

J3 : KUALA LUMPUR   

Découverte de la capitale malaise et de son agitation permanente, ses célèbres tours de Pétro-
nas, sa mosquée Masjid Jamek, un joyaux architectural. Transport locaux dont le «Sky train».

J4 À J6 : TAMAN NEGARA NATIONAL PARK

Direction le centre du pays pour le parc national du Taman Negara, immense jungle sauvage 
encore plus vieille que les forêts d’Amazonie !

Mystérieuse et fascinante, elle renferme un patrimoine extrêmement riche. Après une traver-
sée en pirogue, aventurez-vous sur les sentiers sauvages, observez la faune et  laissez vous 
bercer par les sons de la jungle au cours d’une promenade nocturne...3 Nuits en campement 
en pleine nature.

J7 : TAMAN NEGARA > MERSING

Transit en minibus privés. Nuit au port de Mersing afin de pouvoir prendre le premier ferry pour 
l’île de Tioman le lendemain.

J8 À J11 : ÎLE DE TIOMAN

L’île de Tioman a été élue plus belle plage du monde par le très sérieux «Time Magazine» dans 
les années 1970. Plages paradisiaques bordées de cocotiers, eau transparente aux couleurs 
turquoise et bleu, superbes fonds avec coraux et poissons multicolores, végétation luxuriante, 
cascades et belles montagnes dans le Sud. 
 

J12 : ÎLE DE TIOMAN > SINGAPOUR transfert en bus pour la «cité-état» de Singapour. 

J13 À J14 : SINGAPOUR  

À Singapour, vous découvrirez ce qui reste de ses vieux quartiers, typés et animés, vous 
déambulerez dans Orchard Road, vous prendrez l’air marin du côté de la Marina, savourerez 
quelques gorgées de Chaï dans une ambiance festive le long des quais, et enfin vous vous 
aérerez au sommet des grattes ciels ou au milieu d’immenses parcs qui ont donné à la citée le 
nom de «ville Jardin» ! Soirée d’adieu ! Vol de nuit.

J15 : PARIS Arrivée à Paris

Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. 
En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les opportunités propres 
à tout voyage et les attentes des participants.
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La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 
déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur  
 laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables.

INFOS PRATIQUES

ZIGO / Singapour - Malaisie - Eté 2016

ENCADREMENT ET EFFECTIF
16 jeunes de 15 à 17 ans
+ 2 adultes (1 BAFD + 1 BAFA).

FORMALITÉS ET SANTÉ
Passeport valide 6 mois après la date du retour. Pas de visa pour les français. 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat avant de partir.

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. Nous 
vous conseillons les Vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde + un traitement anitpaludéen.
Informez vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant. Durant le séjour, nous fournissons une trousse 
à pharmacie à un encadrant qui fait office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
Vol «panaché» sur ligne régulière Paris > Kuala Lumpur  et retour Singapour > Paris
Puis sur place nous utiliserons les transports locaux et privés : tuk-tuk, minibus, ferry.

HÉBERGEMENT
Nous dormirons dans des hôtels simples type auberge de jeunesse appelés «Guest House».
Bungalows en dortoir situés au coeur de la jungle du Taman Negara National Park.

RESTAURATION
Nous mangerons dans des petits restaurants et des échoppes où nous goûterons aux plats locaux.

TROUSSEAU
Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au delà des affaires classiques il faut déjà prévoir :
1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet leger ou sac à viande + 1 gourde + 1 lampe frontale 

ARGENT DE POCHE 
Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Presque tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche ne sert 
qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs.  Cet argent est sous la 
responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE
En Malaisie et à Singapour, c’est la saison des pluies, il peut pleuvoir mais sur une courte durée. Il fait chaud et humide. 
Quand il est 16h00 à Paris, il est 22h00 à Kuala Lumpur.

Permanence 24h/24 pendant les séjours

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com

www.zigotours.com

CONTACT



TARIF 

LE PRIX COMPREND :

> Vol international de Paris à Kuala Lumpur (Malaisie) et retour de Singapour à 
Paris sur ligne régulière avec escale (Turkish Airlines, Finnair, Qatar Airways...)
> Les déplacements sur place en transport locaux et privés
> Les activités décrites dans la fiche ci jointe
> La pension complète  avec eau minérale au repas
> L’assurance rapatriement à MMA assistance 
> L’encadrement par une équipe ZIGO diplômée et expérimentée
> Le suivi pédagogique de ZIGO

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

> Argent de poche

 
OPTIONS : 

> Assurance annulation : + 3,3 % ou 4,5% (option «tout sauf»)
> Prix fixe non modifiable (sécuritaxe) = + 45 €

ZIGO / Singapour - Malaisie - Eté 2016

SINGAPOUR - MALAISIEPRIX DU SÉJOUR 

INFOS PRATIQUES
ASSURANCE ASSISTANCE
Chaque  jeune est assuré à MMA Assistance (n° 141 453 459) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces 
garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la 
convention

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 1 890 000 €, d’une immatriculation voyage : IM 038 
100003  et d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

ASSURANCE ANNULATION
Zigo tours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut proposer 
sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur simple 
demande. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique et du 
descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les conditions 
tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A SAVOIR / RÉVISION DES PRIX
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans le 
cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon :

• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise  (en Septembre 2015) : 
> 1€ = 1.15 SGD / 1€ =  4.7 MYR
• Effectif minimum

                 SELAMAT DATANG

Prix fort : 2005 €  
Prix agent Caf92 : 1003 €


