
 

              

 

         PRINTEMPS 2017                           SINGAPOUR 

Extravagance Asiatique 

Asie du Sud-Est 

 14/17 ans - 9 jours/8 nuits 

 

Singapour est unique en son genre :  une île, un État, une ville : ordonnée et propre comme une petite 

Suisse d’Asie du Sud-est. Elle représente à la fois la culture Asiatique que l'on retrouve dans ses 

jardins,  ses temples mais aussi la démesure et la modernité dans ses grattes ciels, ses centres 

commerciaux, ses parcs d'attractions... 

 

Hébergement et restauration: 

 

Le groupe sera logé en auberge de jeunesse dans le centre de 

Singapour en chambre de 2 à 8 lits, avec sanitaires sur le palier, 

en petit-déjeuner. 

Repas en autogestion du groupe, fast-food et restaurant. 

 

 

 

 

 



 

Programme et Activités: 

 

Jour 1 : Départ de France. 

 

Jour 2 : Arrivée à Singapour et installation à l'auberge, première 

visite de la ville. 

 

Jour 3 : Visite du quartier de Litlle India (Odeurs de guirlandes 

de jasmin tressé, d'encens et d'épices fraîchement moulues, au 

rythme des chansons d'amour tamoules) et de ses temples.  

En début de soirée direction le zoo de Singapour et ses milliers 

d'animaux répartis dans un parc de 40 ha, certains en totale 

liberté ,visite en Safari de nuit. 

 

Jour 4 : Visite du quartier des affaires, le "Wall Street" de 

Singapour, de Clarke Quay, agréable promenade ponctuée de 

sculptures sur la rive nord et de Boat Quay, situé au pied du 

quartier des affaires, rivière bordée de vieilles maisons installées 

dans d'anciens entrepôts et de restaurants. 

 En fin d'après midi les jeunes monteront en haut de la grande 

roue qui culmine à 165 m pour admirer Singapour au coucher du 

soleil. 

 

Jour 5 : Départ pour l'île de Sentosa, une île dédiée aux loisirs, 

parcs d'attraction, plages de sable fin, restaurants et journée au 

parc Universal Studio. 

 

Jour 6 : Journée visite de Sentosa, plage et grands jeux. 

 

Jour 7 : Visite du quartier de Chinatown , composé de vieilles 

maisons aux murs penchés, petites ruelles et ambiance festive. 

 

Jour 8 : Dernières visites et shopping sur Ochard Road, célèbre 

avenue regroupant les plus grandes enseignes, paradis du 

shopping. Départ dans la nuit pour la France. 

 

Jour 9 : Arrivée en France. 
 Attention le sens du programme est susceptible d'être modifié. 

 

Renseignements pratiques :  

 Formalités obligatoires: Passeport valable 6 mois 
après la date de retour. 

 Santé : Aucune vaccination n’est exigée. 

 Monnaie : dollar Singapour. 

 Climat : Tropical 

 Décalage horaire : + 6 heures en été, +7 heures en 
hiver 

 Langue : anglais, mandarin, malais, tamoul. 
 Transport: Aller/retour en avion sur ligne régulière. 
 Transport sur place : bus et métro.  

 
 

 



Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou 

équivalent) pour 10/12 jeunes en moyenne selon réglementation en vigueur. 

Date et prix Participant (base groupe) :  

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

 

 

 

    

DATES PRIX FORT PRIX AGENT CAF92 

08 AU 16/04/2017 1750€ 700 € 


