
GRAND PRIX DE F1 
SINGAPOUR

01 AU 04 OCTOBRE 2021
5J/3N



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 1 – PARIS-SINGAPOUR

Vol au départ de Paris (pré acheminement Province possible), 
décalage horaire +6 heures 

• JOUR 2 – SINGAPOUR

Transfert vers l’hôtel SINGAPOUR BEACH ROAD 4* ou similaire,

Votre soirée, départ de l’hôtel pour CHIJMES 

Dîner au Carnivore Brésilien Churrascaria

Soirée libre 

Transfert et nuit à l’hôtel.



VOTRE PROGRAMME 
VISITE 

• JOUR 3– VISITE SINGAPOUR

Petit déjeuner à l’hôtel,

Départ pour la visite de Chinatown, 

Déjeuner Fruit de Mer, 

Transfert pour le Tiger Brewery tour : dégustation de bière

Fin d’après midi visite de Gardens By The Bay, 

Dîner ASIAN – FUSION  au VLV,

Après le diner : Départ pour le circuit Round de 
qualification pour le GP de F1,

Retour à l’hôtel en métro et nuit à l’hôtel.



GRAND PRIX

La course se déroule sur un circuit urbain de 5,2 
kilomètres tracé par l'architecte allemand Hermann Tilke
au cœur de la marina de Singapour. 

La particularité de l'épreuve est qu'elle se dispute en 
nocturneet tracé au cœur de la Marina de Singapour, une 
première en Formule 1.

De manière à permettre aux téléspectateurs européens de 
la suivre à la même heure qu'une épreuve européenne et 
d'atténuer l'influence du climat tropical sur les hommes et 
la mécanique. 

1 500 lampadaires ont été érigés autour du circuit afin de 
garantir des conditions d'éclairage optimales. 

L'éclairage de la piste est presque quatre fois plus puissant 
que celui d'un terrain de football.



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 4 – GRAND PRIX

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert à l’activité E-Scooter avec guide francophone

Tour d’orientation de Singapour

Déjeuner buffet à Kiseki

Transfert jusqu’au circuit MARINA BAY pour le Grand prix de F1 

20H00 Départ du Grand prix de Singapour

22H00 Fin du Grand prix, transfert en métro du City Hall à 
Raffles Place

Dîner au 1-Altitude

Transfert  et nuit à l’hôtel



VOTRE PROGRAMME 
DERNIERE JOUR

• JOURS 5 – VISITE ET RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel,

Matinée libre, 

Départ pour le Mambo Beach Club,

Déjeuner Barbecue buffet ,

Après-midi libre à ‘Sentosa’ 

En fonctions des horaires de vol : 

Transfert en téléphérique au Mont FABER

Diner au SPUDS & APRONS

Transfert à l’aéroport et embarquement pour votre vol 
retour à destination de Paris. 



TARIFS ET PRESTATION

• Tarifs a partir de 2 440 euros par personne – chambre 
double

PRESTATIONS INCLUSES :                                                                                                       

• L’assistance à l’aéroport                                                         

• Vols AR au départ de PARIS 

• Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

• Hébergement chambre double PARKROYAL COLLECTION  Singapore 
4* ou similaire

• Visites guidées commentées – Entrées au musée et monuments 
programmés

• Déjeuners des jours 3,4 et 5 et Diner des jours 2,3,4 et 5 (eau -1/4 
vin ou bière – café)

• Pochette voyage complète incluant guide programme.

• L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :

• L’assistance rapatriement  – 25€/pers  -

• Multirisque Premium incluant assurance COVID 85€/pers

• Le supplément chambre individuelle  – 315€/pers

• Les dépenses personnelles et boissons hors forfait


