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SINGAPOUR
Un subtil mélange entre business
et expériences exceptionnelles

Postuler au programme INSPIRE et bénéficier de
prix de groupe avantageux et d’expériences offertes!

Conditions requises:

Rester

Le groupe doit être

≥20
pax

≥3

Originaire
d’Europe ou
des USA

jours à
Singapour

Offres attractives de Singapore Airlines

%

Prix de groupes
avantageux

Tarifs aériens
préférentiels depuis
Singapour jusqu’à
l’Asie du Sud-Est
(à partir de 150€)

Des billets d’avion gratuits pour les groupes
INSPIRE:

1x

billet en classe
économique offert

tous les 16 300€
(S$25 000) dépensés

offert (si la classe
1x supérieur
est disponible sur le vol)

billet en classe économique

tous les 26 000€
(S$40 000) dépensés

en business
1x billet
classe offert

tous les 58 600€
(S$90 000) dépensés

Surpoids
bagage
autorisé

%
par personne
(pour des vols
en provenance
d’Europe)

10kg

Possibilité: flexibilité
dans les placements des
passagers sur tous les vols
de Singapore Airlines.

Expériences offertes
Choisissez l’une de ces expériences
Partez pour une visite THÉMATIQUE
à la découverte de Singapour:

1 Pouls d’une

4 Les

2 “Makan Makan”
– allons manger

5 Feng Shui et
Architecture

nation

3 Unité dans la
diversité

OU

Profitez d’un COCKTAIL dans un lieu emblématique
de Singapour:
Pour les groupes qualifiés de minimum 20 personnes séjournant
à Singapour pendant

≥4 jours

Peranakans

6 Notre manière
de vivre

7

11 Smoke & Mirrors

8

Lantern

12 Loof

9

1- Altitude

Au Gardens by the Bay
Hôtel Fullerton Bay
Raffles Place

10 Botanico

Jardin Botanique de Singapour

Merci de nous faire part de votre intérêt et de postuler au
programme avant le 30 juin 2019
Les groupes doivent voyager au plus tard le 31 décembre 2019.
Offre soumise à conditions
Pour les groupes en provenance d’Europe et des Etats-Unis, merci
d’envoyer votre demande à: Stb_inspire_europe@stb.gov.sg

≥3 jours

Supertree by Indochine

Sponsorisés
par:

Galerie Nationale de Singapour
Odeon Towers

13 1919

Waterboat House

14 Potato Head Folk
Chinatown

Expériences offertes
Les groupes éligibles au programme pourront choisir l’une des 14 expériences
décrites ci-dessous pendant leur réunion ou voyage incentive à Singapour.
Partez en visite thématique à la découverte de Singapour
1

2

Le pouls d’une Nation

4

Soyez témoin de la transformation
territoriale de l’une des villes
les plus agréables au monde.
Comprenez comment l’utilisation
et l’aménagement du territoire sont
tournés vers l’avenir, et dans une
optique de long terme à Singapour.

5

“Makan Makan” – Allons
manger

Découvrez les merveilles d’un groupe
ethnique unique à Singapour, les
Peranakans, signifiant «né local».
Immergez-vous dans la culture, les
traditions et les rituels des Peranakans
dans les quartiers Joo Chiat & Katong où
la plupart des shophouses sont toujours là.

Feng Shui et Architecture
Embarquez sur ce tour avec un
maitre et guide Feng Shui pour
apprendre comment les éléments
et la pensée de cet art ancien sont
incorporés dans la conception de
certains bâtiments singapouriens
importants et l’architecture moderne.

Partez sur ce tour culinaire pour
déguster une large variété de cuisines.
Visitez les petites fabriques alimentaires
locales et comprenez leur rôle dans la
chaîne mondiale de la transformation
des aliments et de l’approvisionnement.

3

Les Peranakans

Unité dans la diversité

6

Découvrez – dans une seule rue quatre des grandes religions mondiales
et apprenez les différences et les points
communs qui composent l’approche
de Singapour vers la paix, le progrès
et la prospérité en tant que société
multiraciale et multi-religieuse

Notre manière de vivre
Visitez un quartier typique ainsi
qu’une maison Singapourienne
et comprenez comment les
logements publics et les
infrastructures sont organisés et
intégrés à Singapore.

Profitez d’un cocktail dans un lieu emblématique de Singapour
Pour les groupes qualifiés de min. 20 personnes, restant à
Singapour au moins 4 JOURS.

7

9

Pour les groupes qualifiés de min. 20 personnes,
restant à Singapour au moins 3 JOURS.

11

13

Supertree by Indochine

1- Altitute

Smoke and Mirrors

1919

Situé au sommet de l’un des arbres
géants de Gardens by the Bay et
profitez d’un verre sous le ciel étoilé
tout en admirant la vue imprenable
sur la skyline de Singapour.

Elevée vous loin de tumulte du quartier
des affaires, sur le rooftop en pleine
air le plus haut au monde. A plus de
282 mètres au-dessus de la mer, vous
profiterez d’une vue à 360 degrés à
couper le souffle.

Situé sur le toit d’un bâtiment
emblématique qui combine
harmonieusement l’ancienne Cour
Suprême et l’Hôtel de Ville, cet
élégant bar offre une vue imprenable
sur Marina Bay.

Situé dans un bâtiment historique et
colonial, près des quais du canal, les
invités pourront déguster le cocktail
signature tout en regardant au loin le
fameux hôtel Fullerton.

Gardens by the Bay

8

Raffles Place

10

Galerie Nationale de Singapour

12

Waterboat House

14

Lantern

Botanico

Loof

Potato Head Folk

Ce rooftop décontracté avec sa piscine
offre une vue captivante sur la font
de mer de Marina Bay et la skyline
de Singapour. Cette oasis urbaine
encadrée par un décor luxuriant de
verdure envoûte avec son ambiance
sensuelle.

Situé dans un bâtiment historique
dans le Jardin Botanique de
Singagour, site classé au patrimoine
de l’UNESCO, le Botanico est un
véritable havre de paix entouré d’une
nature luxuriante.

Au Loof, un rooftop urbain et végétal,
on sert un whisky de qualité dans une
ambiance d’allégresse et de nostalgie,
et ceci en plein cœur de Singapour.
Savourez votre cocktail d’inspiration
d’Asie du Sud Est tout en dégustant des
snacks dans ce lieu typiquement local.

Rooftop localisé sur une emblématique
Shophouse d’avant la guerre, le Potato
Head Folk dégage une atmosphère
tendance et fantasque. Le bar
est un lieu de paix loin du tumulte
singapourien, un mélange parfait entre
le moderne et l’ancien.

Hotel Fullterton Bay

Jardin Botanique de Singapour

Odeon Towers

Chinatow

*Offres soumise à conditions. Les expériences peuvent être sujettes à des changements en raison de la disponibilité et de la période.

