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Océan Indien & Asie / Singapour
2 JOURS/1 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Bintan Island, Bali

Escapade à Singapour

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  L’approche multi-culturelle de la ville et l’insolite "Chinatown".
•  Le spectacle sons et lumières au futuriste "Gardens by the Bay" et le dîner à 

Clarke Quay au bord de la rivière.
•  La chambre disponible dès l’arrivée ou jusqu’au départ pour plus de confort.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Indonésie

Bintan Island 

Bali 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Singapour
Accueil à l’aéroport ou au port et transfert à l’hôtel Carlton 4 étoiles (1) ou à l’hôtel Mandarin Orchard 5 étoiles (2), selon votre option de réservation. Journée libre et 
nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Early check-in 

Matinée : Disposez de votre chambre dès votre arrivée pour vous reposer ou vous rafraîchir avant de partir à la découverte de la ville.

•  Quartiers ethniques et balade en Bumboat 
Après-midi : Immersion dans les quartiers ethniques de ville à la découverte de la culture malaise, arabe et indienne. A pieds, en tuk tuk et en bumboat (bateau 
traditionnel), cette cité résolument multiculturelle n’aura alors plus de secret pour vous! (Valable uniquement à partir du 1er novembre 2020)

•  Spectacle Gardens by the bay et diner à Clarke Quay 
Soirée : assistez à un spectacle féérique de sons et lumières dans le décor impressionnant des "Gardens by the Bay" avant de savourer un dîner de poissons à 
Clarke Quay de l’autre côté de la rive.

> Jour 2 : Singapour
Tour de ville et ces principaux centres d’intérêts. Arrêt au fameux Merlion, la statue à tête de lion, symbole de la ville. Poursuite vers Marina Bay Sands pour découvrir 
ce quartier aux allures futuristes: le "Sky Park", les étonnants jardins "Gardens by the Bay" regroupant de nombreuses espèces végétales, Après-midi libre jusqu’au 
transfert vers l’aéroport ou le port.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Balade et déjeuner à Chinatown 

Après-midi : dégustez les fameux Dim Sum au cœur du quartier chinois puis flânez dans les ruelles étroites aux curieuses échoppes colorées jusqu’à Thian Hock 
Keng, le plus vieux temple chinois de la ville.

•  Late check-out 
Soirée : Disposez de votre chambre jusqu’à votre transfert pour vous reposer avant votre départ.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

 par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport ou port/hôtel/aéroport ou port.
• Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Les visites sans supplément.
• Le savoir-faire d’un chauffeur local et d’un guide local francophone durant les visites.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols internationaux : nous consulter.
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Un passeport valable six mois après la fin du séjour est exigé à l’entrée de Singapour.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées, assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles ainsi que dans 
celles recommandées pour l’ensemble des zones géographiques visitées.


