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COMBINE MAGIQUE MALAISIE – 

BORNEO - SINGAPOUR 

15 jours / 12 nuits 
 

 

 

Voyage réalisé sur la demande de  

Monsieur OTTOMBRE Pierre 
 

Période de voyage : fin avril/début mai 2021 

 
 

 
 

 

 

Ce combiné vous permettra de découvrir des ambiances très 

différentes entre les grandes villes (Kuala Lumpur, Singapour), les 

villes historiques (Melacca, Kuching) et la nature extraordinaire des 

parcs nationaux sur Bornéo (Bako, Semangoh, Batang Ai). En bonus, 

vous partirez à la rencontre des tribus du Sarawak dont les Ibans, les 

anciens « coupeurs de têtes » dans leur « longhouses » au milieu de la 

jungle. Immersions et émotions assurées.   
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Itinéraire 
   

 

Jour 01 Avril/mai 2021 Six-Fours-Les-Plages/Marseille  Kuala Lumpur 

Jour 02  Avril/mai 2021 Kuala Lumpur / Malacca 

Jour 03 Avril/mai 2021 Malacca / Kuala Lumpur 

Jour 04  Avril/mai 2021 Kuala Lumpur  

Jour 05  Avril/mai 2021 Kuala Lumpur 

Jour 06 Avril/mai 2021 Kuala Lumpur  Kuching 

Jour 07 Avril/mai 2021 Kuching / Bako / Kuching  

Jour 08 Avril/mai 2021 Kuching / Semengoh / Batang Ai 

Jour 09 Avril/mai 2021 Batang Ai 

Jour 10 Avril/mai 2021 Batang Ai / Kuching 

Jour 11 Avril/mai 2021 Kuching  Singapour 

Jour 12 Avril/mai 2021 Singapour 

Jour 13 Avril/mai 2021 Singapour 

Jour 14 Avril/mai 2021 Singapour  Marseille 

Jour 15 Avril/mai 2021 Marseille / Six-Fours-Les-Plages 
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JOUR 01  MARSEILLE  KUALA LUMPUR Avril/mai 2021 
 

 
Rendez-vous à Six-Fours-Les-Plages et transfert à l’aéroport de Marseille. Formalités 

d’enregistrement et d’embarquement. 

 

Envol à destination d’Amsterdam à 17h25. 

Arrivée à Amsterdam à 19h35. 

 

Changement d’appareil et correspondance pour Kuala Lumpur à 20h50 (vous n’avez pas 

besoin de récupérer vos bagages). 

 

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

 
 

JOUR 02  KUALA LUMPUR / MALACCA Avril/mai 2021  

 (130 km – environ 1h30) 
 

 

Arrivée à Kuala Lumpur à 14h50. 

 

Accueil et transfert directement par la route en direction de Malacca (environ 1h30 de route). 

Arrivée et installation à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé le long du détroit du même nom, Melaka a été dans le passé, l’épicentre d’un important 

empire commercial. Berceau de la nation, son héritage culturel et son prestigieux passé y sont 

encore bien préservés et peuvent aujourd’hui être observés, grâce au titre de « Ville héritage » 

qui lui a été attribué par l’UNESCO en 2008. Le détroit de Malacca fut en effet un enjeu 

stratégique convoité par les puissances européennes qui fit de la ville un important port dès le 

16e siècle (c’est d’ailleurs le plus ancien port de Malaisie puisque fondé dès le début du 15e 

siècle) alors que Malacca n’était encore qu’un Sultanat. On y trouve également de jolis villages 

et un riche paysage culturel. 

 
Reste de la journée libre pour vous reposer. 

 

Dîner de bienvenue à l’hôtel. 
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Nuit à l’hôtel Puri 3* en chambre Supérieure ou similaire. 

http://www.hotelpuri.com  

 

 
 

JOUR 03 MALACCA / KUALA LUMPUR  Avril/mai 2021 

 (150 km – environ 2h) 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée consacrée à la découverte de Malacca. 

 

Ce matin, vous monterez sur la colline St Paul pour visiter l'église éponyme, avant de 

descendre vers l'un des meilleurs exemples d'architecture Hollandaise "The Stadthuys", 

l'ancien hôtel de ville.  

 

Ce qui est aujourd’hui, transformé en Musée d’Histoire et d’Ethnographie, fut dès 1645 la 

résidence officielle des gouverneurs Hollandais. Ce bâtiment très coloré est un incontournable 

de Malacca et le plus vieil édifice hollandais de l’Asie du Sud Est.  

 

   
 

Passage au fameux Dutch Square, la « place rouge » de Malacca, remplie de "Trishaws", 

cyclo-pousses à la décoration flamboyante. Visite de l’église Christ Church, construite par les 

Hollandais quand ils ont pris possession de Malacca aux Portugais, un bâtiment en briques 

rouges instantanément reconnaissable avec une énorme croix blanche au sommet. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Puis, promenade au cœur du quartier chinois au charme 

suranné. Ce quartier, avec ses splendides demeures, ses 

temples et ses cafés, est l'un des plus fascinants de la 

péninsule. Vous pourrez admirer les différentes architectures 

coloniales hollandaises, portugaises et britanniques.  

 

Puis, balade agréable le long du canal.  

 

En fin de l’après-midi, départ en direction de Kuala Lumpur (environ 2h). 

Arrivée et installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Dorsett Kuala Lumpur 4* en chambre Dorsett ou similaire. 
https://www.dorsetthotels.com/en/dorsett-kuala-lumpur/index.html  

mailto:contact@rdvasie.com
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Située à près de 35 km de la côte, la capitale Kuala Lumpur est une ville en pleine effervescence 

où le modernisme et l’histoire trouvent leur place. Elle est aujourd’hui le centre névralgique de 

la vie politique, commerciale et sociale de la Malaisie. Avec de nombreuses traces 

architecturales de la colonisation britannique de 1896, Kuala Lumpur est une ville pleine de 

charme que l’on prend plaisir à découvrir. Avec 1.5 millions d’habitants, la capitale de la 

Malaisie vous étonnera par ses contrastes mêlant le charme des édifices coloniaux aux petites 

boutiques d’avant-guerre avec le modernisme des nouveaux bâtiments dont les tours Petronas 

symbolisent le progrès et le développement de l’économie pérenne de ces 20 dernières années. 
 
 
 
 

JOUR 04 KUALA LUMPUR Avril/mai 2021 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée consacrée à la visite de Kuala Lumpur avec au programme : 

 

• L’ancien Palais du Roi, ou « Old Istana Negara », qui a été rénové en 1957 pour devenir 

la résidence royale jusqu’en 2011. Il occupe une position dominante sur une colline qui 

surplombe la rivière Klang. Puis, vous passerez par le Palais Royal actuel. 

 

• Le temple Thean Hou. Ce temple construit en 1987 est dédié à Thean Hou, la Mère 

Céleste, aussi nommée Ma Zu, déesse protectrice des marins et des pêcheurs. C’est un 

des plus grands temples chinois de Malaisie. Perché sur une colline, il est à la fois 

imposant et enjoué avec ses multiples petites toitures qui couvrent ses étages. 
 

• La place de l’indépendance Merdeka Square et l’ancien complexe Sultan Abdul 

Samad, un monument historique qui se trouve juste en face, le long de Jalan Tunku 

Abdul Rahman. La construction de ce palais s'est achevée en 1897 sous les ordres de 

A.C. Norman. À l'époque de l'administration britannique de Malaya, il hébergeait 

plusieurs services du gouvernement. Aujourd'hui, cet édifice historique abrite la cour 

suprême et les hautes cours du pays 
 

• La mosquée Masjid Jamek, la plus vieille mosquée de la capitale. 
 

• Le quartier chinois et le Central Market où vous découvrirez l’artisanat local. 
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• Passage aux fameuses Tours Jumelles Petronas. Accès au pont suspendu Skybridge est 

sur réservation moyennant un supplément de 20€ par personne. 

 

  
 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de journée. 

 

Dîner à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel Dorsett Kuala Lumpur 4* en chambre Dorsett ou similaire. 

https://www.dorsetthotels.com/en/dorsett-kuala-lumpur/index.html  

 

 
 

JOUR 05 KUALA LUMPUR / BATU CAVES / KUALA LUMPUR  

  Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, excursion à la découverte des Grottes de Batu qui abrite un célèbre temple indien 

dans des collines calcaires. 

 

Endroit sacré pour les Hindous de Malaisie, les grottes 

de Batu sont un ensemble de trois cavernes principales et 

un certain nombre de plus petites. Les cavernes sont 

faites de calcaire sur 400 mètres de longueur et 100 

mètres de hauteur. On dit que le calcaire formant le Batu 

Caves date de 400 millions d’années. Certaines des 

entrées des cavernes ont été utilisées comme des abris 

par les indigènes. Aujourd’hui il s’agit d’un haut lieu de 

pèlerinage ou chaque année près de 1,5 millions de personnes gravissent les 272 marches qui 

mènent au temple. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

L’après-midi libre pour vous reposer et pour vos découvertes personnelles de la capitale. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Dorsett Kuala Lumpur 4* en chambre Dorsett ou similaire. 

https://www.dorsetthotels.com/en/dorsett-kuala-lumpur/index.html  

mailto:contact@rdvasie.com
https://www.dorsetthotels.com/en/dorsett-kuala-lumpur/index.html
https://www.dorsetthotels.com/en/dorsett-kuala-lumpur/index.html
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JOUR 06 KUALA LUMPUR  KUCHING Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, départ en direction de l’aéroport de Kuala Lumpur et envol à destination de Kuching. 

 

Arrivé dans la matinée à Kuching et transfert en ville. 

 

La capitale de l’Etat du Sarawak, Kuching dont le nom signifie « chat » en malais, a conservé 

son caractère provincial. Elle s’étire tranquillement le long des berges du fleuve Sarawak, dont 

les quais sont agréablement aménagés le long d’une allée pavée où restaurants et cafés ont élu 

domicile. Les tambang, embarcations traditionnelles dont les rames ont été remplacées par un 

moteur, relient les deux berges. Kuching la féline, capitale des Rajahs blancs, a la réputation 

d’être l’une des villes les plus agréables d’Asie du Sud-Est.  

 

Visite du Fort Margherita, fort de défense nommé 

d'après Renée Margherite Alice, la femme du rajah 

Charles Brooke.  

 

Découverte du jardin des orchidées et notamment de 

l'orchidée Normah, emblème de l'état du Sarawak, qui 

est l'une des 82 espèces différentes qui poussent dans 

ces jardins et serres.  

 

Puis vous traverserez la rivière en sampan traditionnel pour découvrir Tua Pek Kong, 

"Temple des ancêtres", et le musée d'histoire chinoise installé dans l'ancien tribunal. 

 

   
 

Continuez avec le musée du textile du Sarawak, un beau bâtiment colonial de style baroque.  

 

Puis, promenade à pied dans les vieilles rues bordées d'anciennes maisons de négoce de l'époque 

des rajahs blancs dont certaines ont un siècle, « Little India » et le Grand Bazar pour l'achat de 

souvenirs.  

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de journée. 

Dîner à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel Majestic Riverside 4* en chambre Supérieure ou similaire. 

http://riversidemajestic.com  

mailto:contact@rdvasie.com
http://riversidemajestic.com/
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JOUR 07   KUCHING / PARC NATIONAL BAKO / KUCHING  

 (60 km a/r – environ 1h30) Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Aujourd'hui, vous partirez pour une journée de découverte du Parc National de Bako (37 km, 

45 minutes de route).  

 

Ce parc couvre une modeste superficie de 27 km2. Il est 

connu pour ses paysages naturels extraordinaires, les 

différents types d'habitats, la profusion de plantes et 

l'abondance de la vie sauvage. Ses particularités les plus 

remarquables sont ses criques isolées et ses promontoires 

rocheux déchiquetés enchâssés dans de magnifiques 

falaises abruptes surplombant la mer de Chine 

méridionale. En plus, le parc de Bako abrite une 

incroyable variété d'espèces végétales. Le parc offre 

l'occasion de découvrir la quasi-totalité des types de végétation que l'on trouve à Bornéo. 

 

Bako est le plus ancien parc de l’état de Sarawak, situé sur une presqu’île de la mer de Chine, 

que vous rejoindrez en bateau depuis le village de pêcheurs de Bako.  

 

Vous découvrirez l’écosystème d’exception du parc national de Bako en empruntant les 

chemins balisés pour la randonnée, accompagné de votre guide. L'occasion de voir, si vous 

avez de la chance, les très rares singes nasiques, espèce endémique de Bornéo, mais aussi des 

cochons sauvages, varans, macaques, et plus de 150 espèces d'oiseaux.  

 

   
 

Partez ensuite en randonnée à travers la jungle pour rejoindre la plage où un bateau vous 

attendra. Il existe différentes possibilités pour découvrir le parc à pied, de la balade plus 

tranquille à la randonnée plus sportive, c'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, ces chemins 

vous mèneront à des paysages extraordinaires.  

 

Un retour par la mer qui vous donnera l'occasion d'observer les jolies formations rocheuses de 

Bako. Retour à Kuching en fin d'après-midi. 

 

Déjeuner inclus en cours de journée. 

Dîner à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel Majestic Riverside 4* en chambre Supérieure ou similaire. 

http://riversidemajestic.com  

mailto:contact@rdvasie.com
http://riversidemajestic.com/
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JOUR 08 KUCHING / SEMENGOH / BATANG AI    

 (280 km – environ 5h30) Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, vous prenez la route pour Semengoh.  

 

Le parc de Semengoh est le plus grand centre de réhabilitation pour les orangs-outans de 

Sarawak. Fondé en 1975 comme sanctuaire pour recueillir les singes orphelins ou blessés 

autrefois en captivité, il est aujourd’hui une terre de protection dans lequel vivent des dizaines 

d’orangs-outans en liberté quasi-totale. Ce lieu permet avant tout aux orangs-outans 

d’être protégés et de vivre leur vie tranquillement en ayant le moins d’interactions possible avec 

les êtres humains. À Semengoh on souhaite que les singes réapprennent à vivre seuls dans leur 

environnement naturel. 

 

Dans un premier temps, les singes blessés, handicapés ou 

orphelins sont soignés au centre de réhabilitation 

de Matang dans lequel ils restent entre 2 et 4 

ans. Semengoh constitue donc la deuxième partie de vie de 

ces orangs-outans qui retrouvent alors la forêt et la liberté, 

donnant naissance à de nouveaux petits qui viennent petit à 

petit agrandir la population du parc. 

 

Vous aurez l’occasion d’aller observer des orangs-outans dans 

leur milieu naturel. "Les hommes de la forêt" vivent dans cette 

réserve naturelle à l'état semi-sauvage. Vous apprendrez en visitant 

ce lieu le destin tragique de ce grand mammifère menacé 

d'extinction. Assistez à une séance de nourrissage par les rangers.  

 

En plus de son activité concernant les orangs-outans, Semengoh est 

aussi une réserve naturelle où de nombreuses espèces d’animaux 

vivent leur vie en toute quiétude : gibbons, porc-épics, crocodiles, 

tortues, écureuils et divers oiseaux. Un centre de recherches 

botaniques occupe aussi une grande partie de la réserve, ainsi 

que cinq petits parcours de marche (de 5 à 30 minutes) au milieu 

des différents jardins, avec une multitude de panneaux 

d’identification pour permettre aux visiteurs de se familiariser avec 

les arbres et les plantes de Bornéo. 

 

Reprenez votre route, où s'enchaînent rizières, plantations de caoutchouc, poivre et cacao, 

denrées typiques de la région, mais aussi forêts tropicales luxuriantes, rivières tumultueuses et 

chaines de montagnes (257 km, 4h30 de route).  

 

Arrêt dans un marché traditionnel où votre guide vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur 

les fruits et les légumes exotiques.  

 

Continuez vers une plantation de poivre pour y découvrir la manière dont il est cultivé, récolté 

et séché.  

mailto:contact@rdvasie.com
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Vous terminerez votre trajet par une traversée en bateau pour rejoindre Batang Ai (20 

minutes).  

 

Installation dans votre lodge lové au cœur d'une superbe nature, au bord de la rivière Delok et 

construit autour d’une « longhouse », maison traditionnelle des tribus du Sarawak. 

 

Déjeuner inclus en cours de journée. 

 

Dîner et nuit à la lodge Nanga Sumpa en chambre standard ou similaire. 
 

   
 

Attention : le choix d’hébergement au parc Batang Ai est très limité. Le confort au lodge est 

simple. Vous vous logerez dans des chambres de 2 à 4 personnes. Certaines chambres ont des 

sanitaires privés, d’autres sont à partager. Il ne s’agit pas d’un hôtel mais un lodge au milieu de 

la nature et proche des tribus, une belle expérience. 
 
 
 

JOUR 09 BATANG AI   Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée consacrée à la découverte du magnifique parc Batang Ai. 

 

Situé au sud du Sarawak, Batang Ai est un endroit 

unique au monde où les visiteurs peuvent vivre à la fois 

l’expérience de la forêt tropicale et apprendre davantage 

sur les traditions culturelles de la tribu Iban. Ce peuple 

emblématique de Bornéo aux cultures ancestrales très 

riches, partagent ses traditions avec le monde extérieur. 

Des paysages splendides, des rivières, la forêt tropicale 

et la faune extraordinaire font du Batang Ai une 

destination « verte » par excellence. Une vaste zone de 

la forêt vierge est protégée par Le Parc National de Batang Ai, un lieu mythique et 

extraordinaire avec 24 040 hectares de la jungle. 

 

Ce matin, embarquement à bord d'une pirogue pour remonter la rivière Batang Ai pendant 

30 minutes à travers la jungle. Vous atteignez alors une "longhouse", maison longue 

traditionnelle de la tribu Iban.  

 

Rencontre avec les villageois et découverte de leur mode de vie. 

mailto:contact@rdvasie.com
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Batang Ai est le territoire mythique des Ibans du Sarawak. 

Anciens coupeurs de têtes, guerriers et chasseurs, ils 

connaissent tous les recoins et toutes les ressources de la 

jungle épaisse qu’ils ont su apprivoiser. De nombreux 

villages Ibans permettent de découvrir le mode de vie et 

les longhouses de cette ethnie qui puise ses ressources 

dans la pêche, la chasse et l’agriculture. La plupart des 

leurs ancêtres sont venus de Kalimantan, il y a 300 à 400 

ans. Ils se sont installés à Batang Ai puis dans les autres 

régions du Sarawak. Grâce à leur isolement, les Iban de Batang Ai ont pu conserver leur culture 

et leurs traditions. 

 

Les habitants vous feront visiter les lieux et vous présenteront leur travail : fabrication de 

tapis, de paniers et artisanat de toute sorte.  

 

Déjeuner de spécialités locales chez l'habitant dans la maison longue, préparé avec les 

produits locaux.  

 

Vous pouvez également assister à une démonstration de danses et de musiques 

traditionnelles.  

 

   
 

Sur le chemin du retour, ne manquez pas le superbe coucher de soleil sur le lac.  

 

Dîner et nuit à la lodge Nanga Sumpa en chambre standard ou similaire. 
 
 

 

JOUR 10 BATANG AI / KUCHING   Avril/mai 2021 

 (230 km – environ 4h) 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Traversée en bateaux depuis Batang Ai pour rejoindre l'embarcadère de Sri Aman, d'où vous 

prendrez la route pour Kuching (4 heures de route).  

 

Premier arrêt en chemin à Fort Alice, construit en 1864 par le Rajah Charles Brooke pour se 

défendre des attaques pirates des tribus Ibans.  

 

Poursuivez votre route à travers la campagne et ses villages malais.  

 

mailto:contact@rdvasie.com
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Déjeuner dans un restaurant local.  

 

De retour à Kuching, profitez d'un moment unique avec une croisière sur la rivière Sarawak 

au coucher du soleil. Ce sera l'occasion pour vous d'apercevoir quelques-uns des édifices les 

plus connus de la ville : le palais Astana érigé par le rajah Charles Brooke ainsi que le fort 

Margherita dédié à son épouse. 

 

Dîner dans un restaurant local. 

 

Nuit à l’hôtel Majestic Riverside 4* en chambre Supérieure ou similaire. 

http://riversidemajestic.com  

 

 

JOUR 11  KUCHING  SINGAPOUR  Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport de Kuching et envol à destination de Singapour. 

 

Comptoir commercial britannique fondé en 

1819, Singapour est devenue depuis son 

indépendance l’un des pays les plus prospères 

au monde et abrite l’un des ports les plus actifs 

de l’Asie. Avec ses gratte-ciels, son métro et son 

mélange d’influences culturelles chinoises, 

malaises et indiennes dans une ambiance 

tropicale, « le dragon de l’Asie » 

est une immense métropole. Cependant, 

contrairement à la plupart des pays dotés d’une 

importante densité, Singapour voit plus de 50% de sa superficie occupée par des espaces verts, 

répartis en plus de 50 grands parcs et 4 réserves naturelles, ce qui en fait une ville-jardin 

enchanteresse. 

 

Arrivée à Singapour. Accueil et transfert en ville. 

 

Déjeuner dans un restaurant local indien dans la bouillonnante Little India. 

 

Puis, balade dans le quartier Little India, un petit fragment 

d’Inde, situé dans le nord du cœur de la ville.  

 

Puis, vous vous promènerez au cœur du Civic District, en 

passant par le Padang, le Criket Club, la maison du parlement 

historique, la Cour suprême et l'Hôtel de ville. 

 

 

 

mailto:contact@rdvasie.com
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Arrêt au Merlion, statue à tête de lion et au corps de poisson. 

 

Le nom est formé des mots mermaid (sirène en anglais) et lion. 

Il s'élève à l'embouchure du fleuve Singapour, sur Marina Bay, 

tandis qu'une réplique plus grande se trouve sur l'île de 

Sentosa. 

 

Transfert à l’hôtel et installation.  

 

Dîner dans un restaurant local. 

 

Nuit à l’hôtel Destination 3*sup en chambre Supérieure ou similaire. 

https://www.yourdestinationhotel.com/en/destination 
 

 
 

JOUR 12 SINGAPOUR   Avril/mai 2021 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Continuation des visites de la « ville-jardin ». 

Promenade en "bumboat", bateau local sur la Rivière 

de Singapour vous permettant d'avoir un aperçu différent 

de la ville et du contraste flagrant entre l'architecture 

richement travaillée des anciens bâtiments, l'héritage 

colonial et les gratte-ciels toujours plus nombreux. C'est 

également l'occasion de comprendre le rôle qu'a joué cette 

rivière dans le progrès économique et social exceptionnel 

que Singapour a réalisé en un temps record.  

Montez au 56ème étage du "Sky Park" à Marina Bay Sands, qui offre une des plus belles 

vues sur Singapour, ses jardins et oasis tropicaux : un superbe panorama de la ville.  

Continuation vers China Town, quartier idéal pour acheter 

des souvenirs. Vous passerez devant des maisons 

traditionnelles bien décorées. 

Visite du temple Thian Hock Keng, un des plus vieux 

temples bouddhistes et taoistes de la ville. 

Déjeuner dans un restaurant local de Dim Sum, spécialité cantonaise. 

 

L’après-midi libre pour vous promener et pour vos découvertes personnelles. 

 

Dîner dans un restaurant local. 

 

Nuit à l’hôtel Destination 3*sup en chambre Supérieure ou similaire. 

https://www.yourdestinationhotel.com/en/destination 

mailto:contact@rdvasie.com
https://www.yourdestinationhotel.com/en/destination
https://www.yourdestinationhotel.com/en/destination
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JOUR 13 SINGAPOUR   Avril/mai 2021 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre pour vos découvertes personnelles. 

 

Votre guide viendra vous chercher à l’hôtel pour votre déjeuner dans un restaurant local. 

 

Puis, départ pour le célèbre "Gardens by the bay" ou « les jardins de la Baie ». 

 

C’est un immense parc qui s’étend sur plus de 100 hectares. Situé en bordure de la baie de 

Singapour, ce parc clairement futuriste a été ouvert durant le courant de l’année 2012 et est 

désormais devenu un incontournable de Singapour. Il fait partie d’un grand projet du 

gouvernement singapourien qui vise à transformer la ville-état en « ville dans un jardin ».  

 

   
 

Des jungles d'Amérique du Sud aux déserts secs d'Australie, vous pourrez admirer 9 jardins 

différents des 5 grands continents au conservatoire du Flower Dome. À proximité, dans la zone 

Cloud Forest, vous pourrez vous échapper dans les plateaux frais parsemés d'orchidées, de 

plantes carnivores et de fougères de la région tropicale montagneuse. Aux Heritage Gardens, 

découvrez les plantes de Malaisie, de Chine et d'Inde et contemplez des sculptures, de l'artisanat 

et des œuvres en pierre qui donnent des indices sur l'origine des plantes. 

 

Vous pourrez admirer la plus haute cascade intérieure, vous promener sur les passerelles 

d'observation aériennes et leurs jardins suspendus, à 22 m au-dessus du sol, entre les « super 

trees », sans oublier d'admirer la vue sur Marina Bay, encadrée d'arbres futuristes aux néons 

lumineux.  

 

Dîner au bord de la rivière.  

 

En soirée, pour ceux qui le souhaitez, retour au Gardens by 

the Bay pour assister au spectacle de son et de lumière 

projetée sur la canopée des Supertrees. Les grands arbres 

s’animent de toutes sortes de formes et couleurs. 

 

Nuit à l’hôtel Destination 3*sup en chambre Supérieure ou similaire. 

https://www.yourdestinationhotel.com/en/destination 
 

 

 

mailto:contact@rdvasie.com
https://www.yourdestinationhotel.com/en/destination


 

 
Rendez-vous avec l’Asie - rdvasie.com  

12 Avenue Carnot – 44000 Nantes / Tel. : 02 72 64 40 34 / contact@rdvasie.com 
Immatriculation IM044180008 – SIRET 84294849900012 

 

 

JOUR 14 SINGAPOUR  MARSEILLE  Avril/mai 2021 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour vos découvertes personnelles. 

(Chambre à votre disposition jusqu’à midi. Vos bagages peuvent-être déposés à la réception de 

l’hôtel). 

 

Déjeuner et dîner libres. 

 

En soirée, rendez-vous à votre hôtel et transfert à l’aéroport de Singapour. Formalités 

d’enregistrement et d’embarquement. 

 

Envol à destination de Paris CDG à 22h35. 

 

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

 

 
 

JOUR 15 MARSEILLE / SIX-FOURS-LES-PLAGES  Avril/mai 2021 
 

 
Arrivée à Paris CDG à 06h05. 

Changement d’appareil et correspondance pour Marseille à 09h40. 

 

Arrivée à Marseille à 11h05. 

 

Puis, transfert de retour à Six-Fours-Les-Plages. 

 

 

 

Fin de nos services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@rdvasie.com


 

 
Rendez-vous avec l’Asie - rdvasie.com  

12 Avenue Carnot – 44000 Nantes / Tel. : 02 72 64 40 34 / contact@rdvasie.com 
Immatriculation IM044180008 – SIRET 84294849900012 

 

 

Devis - circuit privatif 
 

   

 Monsieur OTTOMBRE Pierre 
Devis établi le 08 juin 2020 

 

 

Destination Date départ Date retour 
Nb de 

personnes 
Prix total 

MALAISIE / 
SINGAPOUR  

Fin avril/début 
mai 2021 

Fin avril/début 
mai 2021 

De 20 à 24 2 950 € 

De 25 à 27 2 890 € 

 

❖ Offre sous réserve des tarifs des vols et des disponibilités au moment de la réservation 

❖ Prix en chambre double, au taux de change : 1€ = 1.10USD 

 

Notre prix comprend : 

❖ Les transferts Six-Fours-Les-Plages / aéroport de Marseille / Six-Fours-Les-Plages 

❖ Les vols internationaux Marseille / Kuala Lumpur et Singapour / Marseille sur la compagnie 

Air France / KLM via Amsterdam ou Paris CDG (Les horaires des vols peuvent changer en 

fonction du planning de la compagnie aérienne) 

❖ Les vols domestiques et régionaux Kuala Lumpur / Kuching et Kuching / Singapour  

❖ Les taxes aériennes sur Air France/KLM à 296,66€ par personne  

❖ Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec chauffeur sauf lors du 

temps libre 

❖ Les services de guides locaux francophones lors des visites prévues  

❖ L'hébergement en chambre double dans des hôtels 3*/4* (normes locales) comme indiqués au 

programmes ou similaires, avec les petits déjeuners  

❖ La pension complète, du dîner du jour 2 au dîner du jour 13 

❖ Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme 

❖ Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et restaurants 

❖ L’assistance de nos correspondants francophones sur place 

❖ L’assurance Multirisques Confort (Assurever)  

 

Notre prix ne comprend pas : 

❖ Tous les repas mentionnés libres dans le programme (les repas du jour 14) 

❖ Les boissons à tous les déjeuners et dîners 

❖ Les dépenses à caractère personnel 

❖ Les éventuels pourboires (guides, chauffeurs, porteurs...) 

❖ Supplément chambre individuelle à 470€  

 

Formalités Malaisie / Singapour : 

❖ Passeport valide 6 mois après la date retour  
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Date d’option du devis : pas d’option posée 
 

En cas d’intérêt de votre part pour cette proposition, nous vous invitons nous contacter par email ou par 

téléphone. Nous   vous   ferons   alors   parvenir votre bulletin d’inscription et la demande de paiement 

d’un acompte. Seule la réception du bulletin d’inscription signé, de l’acompte et d’une copie de la page 

principale de votre passeport nous permettra de confirmer définitivement votre réservation.  

 

Le paiement peut être effectué par virement, par chèque ou par CB sécurisé à distance. 

 

Nous lancerons par la suite les réservations des prestations. Si certains hébergements initialement 

proposés ne sont plus disponibles, nous vous proposerons des alternatives. Aucun hébergement ne sera 

réservé sans votre accord préalable. 

 

Le solde du voyage est à régler 45 jours avant le départ, au plus tard. 

  
 

 

 

RENDEZ-VOUS AVEC L’ASIE 
 

 
 

 

Tour-Opérateur français spécialiste des voyages en Asie 
 

12 Avenue Carnot 

44017 NANTES 

02.72.64.40.34 

www.rdvasie.com / contact@rdvasie.com  

 

Numéro Siret : 842 948 499 00012 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 25 842 948 499 
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, Licence Atout France 
: IM044180008 

Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 126 Rue de la Piazza, 93199 NOISY-
LE-GRAND Cedex 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) : HISCOX EUROPE UNDERWRITING 
LIMITED, 15/19 rue Louis le Grand – 75002 PARIS 
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