
 

 

  

 

LES FOUS DE PALMIERS 
Java/Singapour/Thaïlande 



 

 

VOTRE PLAN DE VOL - COMPAGNIE THAI AIRWAYS 
 

Au départ de Paris en classe économique  
 

DU 19 AU 30 MARS 2019 
 
 

 
 
 
 
ALLER 
Mardi 19 mars 2019 
THAI - TG0931 
Départ 12:30 CDG Paris Charles De Gaulle - Arrivée 06:00 +1j BKK Bangkok Suvarnabhumi  
Durée11 h 30 min 
Escale de 02 h 20 min à Bangkok 
 
 
Mercredi 20 mars 2019 
THAI - TG0433 - BOEING 777 
Départ 08:20 BKK Bangkok - Arrivée 11:55 CGK Jakarta Soekarno-Hatta  
Durée03 h 35 min 
 
 
Samedi 23 mars 2019 
Tigerair - Scoot - TR0275 
Départ 09:45 CGK Jakarta Soekarno-Arrivée 12:40 SIN Singapour  
Durée 01 h 55 min 
 
 
Mardi 26 mars 2019 
Tigerair - Scoot - TR0606 
Départ 09:30 SIN Singapour - Arrivée 10:55 BKK Bangkok Suvarnabhumi International  
Durée 02 h 25 min 
 
 
RETOUR 
 
Samedi 30 mars 2019 
THAI - TG0930  
Départ  00:05 BKK Bangkok - Arrivée  06:50 CDG Paris Charles De Gaulle - Terminal 1 
Durée12 h 45 min 
 



 

 

 
Jour 1- 19 mars - Départ de Paris 
Décollage de Roissy à 12h30. Vol TG 931. Dîner et nuit  à bord.  

Jour 2- 20 mars - Jakarta-Bogor 
Déjeuner 
 
Arrivée à Bangkok à 06h00. Correspondance à 08h20, vol TG 433. Arrivée Jakarta à 11h55. 
Déjeuner et transfert pour rejoindre Bogor ( 1-1,5 heures de route,  51 km).  
Tour de Ville pour visiter les Marchés Traditionnels et les usines locales de la ville de Bogor, tels que Batik, 
Wayang et Gonk Making Factory dans la ville de Bogor.  
Transfert à votre hôtel. 
Hôtel Mirah Boutiques de Bogor. 
 
Jour 3 - 21 mars - Bogor 
Petit-déjeuner 
Déjeuner 
 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 



 

 
 
Après le petit-déjeuner, visite en journée complète du Jardin Botanique "Kebun Raya". 
Les jardins botaniques de Bogor sont situés dans le centre-ville de Bogor et jouxtent l'Istana Bogor (palais 
présidentiel). Les jardins couvrent plus de 85 hectares. Les jardins ont été inaugurés officiellement en 1817 
sous le nom de Lands Plantentuin (Jardin botanique national). Le jardin botanique le plus connu au monde 
pour les plantes tropicales vous surprendra avec plus de 15 000 espèces d’arbres et de plantes situées dans 
les cours d’eau et les étangs de lotus, dont 400 espèces de palmiers et plus de 5 000 variétés Beaucoup 
d'arbres sont vieux de plusieurs siècles. Déjeuner au restaurant du Jardin. 
 
Nuit à l'hôtel Mirah Boutiques de Bogor. 
 
Jour 4- 22 mars - Bogor-Jakarta 
Petit-déjeuner 
Déjeuner 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Visite du Jardin botanique Cibodas et transfert à Jakarta. 
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel Bogor en voiture ( 1 H40,  90 km)  du jardin botanique de Bogor 
Cibodas, à environ 1400 m d'altitude et sur les pentes du mont Gede-Pangrango.  
 
Le jardin couvre une superficie de 125 hectares, y compris des régions de la vallée, une pelouse herbeuse, 
des cascades avec de belles vues sur les montagnes.  
Déjeuner dans un restaurant local, et route vers Jakarta. 
 
 



 

 
 
 
 
Nuit à l'hôtel Santika. 
 
Jour 5- 23 mars - Jakarta-Singapour 
Départ 
Petit-déjeuner 
 
Petit-déjeuner à l’Hôtel. 
Transfert de l’Hôtel à l’Aéroport. 
Décollage vers Singapour à 09H45. Arrivée 12H40. 
Rencontre avec votre guide francophone, départ pour la visite de Singapour (3 heures) .  
Arrêt à Orchard Road pour faire du shopping. Ensuite, vous vous rendrez à Little India - un havre de 
culture et d’appartenance ethnique indiennes qui incarne le pouls vibrant et coloré de la communauté in-
dienne de Singapour. 
Le dernier arrêt est le Kampong Glam, où se trouvaient les anciens quartiers arabes. Découvrez la pratique 
de l'islam dans cette partie du monde à la mosquée du Sultan. Le long de Arab Street, découvrez les derniers 
magasins de Singapour qui vendent toujours des sarongs, des paniers en rotin, des ouvrages en laiton et des 
produits en cuir uniques utilisés par la communauté musulmane. 
Installation à votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6- 24 mars - Singapour 
Petit-déjeuner 
 
Petit-déjeuner.  
 
 



 

 
 
Journée complète Jardin Botanique. (6heures) 
Le jardin botanique de Singapour est un jardin tropical de 158 ans situé à l'orée du quartier commerçant 
d'Orchard Road à Singapour.  
Il est l'un des trois jardins à être honoré en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 10 
000 espèces de flore sont réparties sur une superficie de 82 hectares, qui est étirée verticalement; la dis-
tance la plus longue entre les extrémités nord et sud est de 2,5 km.  
Les jardins botaniques reçoivent environ 4,5 millions de visiteurs par an. 
Le Jardin National d’Orchidées, à l'avant-garde des études sur les orchidées et pionnier dans la culture des 
hybrides, complète le statut de la nation en tant que grand exportateur d'orchidées coupées. Il abrite la plus 
grande collection d'orchidées de 1200 espèces et 2000 hybrides. 
 
Retour et nuit à l'hôtel.   
 
Jour 7- 25 mars - Singapour 
Petit-déjeuner 
 
Petit-déjeuner. À 0900 heures, départ pour la journée (7 heures). 
 
Vue de Padang et du théâtre Esplanade 
• Raffles Landing Site  
• Le Parc de Merlion  
• Activité animée à Chinatown, un lieu avec les traditions et les grandes cultures du chinois. 
 
Visite de  l'un des 10 meilleurs jardins du monde - Gardens by the Bay! Découvrez les différentes plantes du 
monde exposées dans ses spectaculaires conservatoires refroidis. Explorez le Flower Dome, la serre la plus 
grande en verre du monde, et promenez-vous parmi les oliviers millénaires et les baobabs insolites des ré-
gions méditerranéennes et subtropicales sèches et fraîches. Le monde de la forêt et des hautes terres au mi-
lieu des orchidées, des plantes à pichet et des fougères de la région tropicale fraîche et humide de la région 
montagneuse, avec la plus haute cascade du monde à 35 mètres. 



 

 
 
Continuation vers le Marina Bay Sands pour visiter le Sands Sky Park – une merveille d’ingégnierie imprés-
sionnante.  
 
Cette pièce unique d'ingénierie flotte au-dessus des 200 mètres des trois tours de l'hôtel Marina Bay Sands. 
Le Sands Sky Park, un paradis absolu sur le ciel, dispose également de jardins paysagers idylliques qui abri-
tent 250 types d'arbres et 650 types de plantes. Retour et nuit à l'hôtel.  ` 
 
Jour 8- 26 mars - Singapour – Bangkok 
Petit-déjeuner  
Transfert pour rejoindre l’aéroport. 
Arrivée à l’aéroport de Bangkok et accueil par votre guide local francophone. 
Visite guidée de Bangkok. Transfert vers votre hôtel VIC3 HOTEL en « Studio Executive room » situé à 
4km de Chatuchak et installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
  
JOUR 9 : 27 mars – Bangkok - Pattaya 
Petit-déjeuner 
Déjeuner 
 

http://www.vic3bangkok.com/


 

 
 
Découverte du marché aux fleurs de Chatuchak (ouvert uniquement les Mercredis jusqu’à 17h). Déjeuner 
dans un restaurant local. 
Route vers Pattaya et installation au A-ONE ROYAL CRUISE en « Deluxe room », situé en plein centre, 
face à la Baie. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : 28 mars - Pattaya  
Petit-déjeuner  
Direction l’immense jardin botanique de « Nong Nooch », le plus grand d’Asie du Sud-Est. 
Déjeuner dans un restaurant du parc. 
Vous aurez aussi l’occasion d’assister à un spectacle de danses et musiques traditionnelles thaï, ainsi qu’à 
un spectacle d’éléphants. 
Retour à l’hôtel à Pattaya. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
  
JOUR 11 : 29 mars – PATTAYA - BANGKOK Départ 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre et Repas libre. Route vers l’aéroport de Bangkok  pour votre vol retour. Assistance aux forma-
lités de départ.  
Décollage le 30 mars à 00H05. Vol TG 930. Assistance aux formalités de départ. 
 
 
JOUR 12 : 30 mars 
Arrivée Paris à 6h50. 
 
 
 
 

https://www.a-oneroyalcruisehotel.com/


 

 
 

TARIFICATION 
_________________________________________________________________________ 
 
Participants  : 12 Personnes  
 
 

LE PRIX PAR PERSONNE 

3395 € /personne 

Supplément  chambre individuelle : 695 € 

 

CE prix comprend : 

- Les vols internationaux THAI AIRWAIS  
- Les vols TIGERAIR Jakarta/Singapour et Singapour/Bangkok 

- L’Hébergement selon programme  

- Transport privé  

- Petit-déjeuner quotidien 

- Les excursions et entrées selon programme 

- Les repas selon programme hors boissons 

- Guide Francophone durant les transferts et excursions  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les dépenses personnelles 
- Pourboires pour le guide et chauffeur 
-  Les assurances annulation, assistance, rapatriement de bagages : 68 € par personne (option). 
 
« Attention, les prix et informations des vols communiquées sont sous réserve des hausses 
carburant et taxes aéroports. Le présent devis n’a pas fait l’objet d’une réservation, il reste 
donc soumis aux disponibilités dans la classe de réservation de la compagnie aérienne au 
moment de la réservation effective. » 
 


