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ARRIVÉE ET AÉROPORT

L’aéroport de Changi de Singapour est l’un des aéroports
les plus fréquentés et les mieux connectés au monde.
Plus de 100 compagnies aériennes desservent environ
400 villes. Plein d’activités et d’commodités en sont
offerts pour les passagers, l’aéroport lui-même est une
attraction à ne pas manquer à Singapour.
Pour entrer en Malaisie par la voie routière, deux points
d’accès sont utilisés : Tuas et Woodlands.
Lors des croisières, il est indispensable de faire un arrêt à
Singapour.

BAGAGE

Pour le vol domestique, la plupart de compagnies
aérienne ne permettent qu’un seul bagage en soute et
un seul bagage de cabine. Le poids varie en fonction de
la classe du siège. Normalement, 15 kg pour le bagage
enregistre et 5 kg pour le bagage de cabine est inclut
dans un billet d’avion de classe économique. Les
transporteurs peuvent percevoir un supplément à
l’aéroport si le poids de bagages dépasse la limite.

BOISSON

L’eau du robinet est potable, mais par prudence, les
voyageurs sont conseillés de boire de l’eau en bouteille.
Singapour est aussi renommé pour ses cocktails
spéciaux, mettez vos habilles de dimanche et sortez en
nuit pour l’une des plus belles lignes de gratte-ciels au
monde.
La bière locale Tiger Beer n’est pas seulement consommée à Singapour, mais partout dans les pays du Sud-Est
d’Asie.
À noter que la consommation de l’alcool est interdite
dans les endroits publics entre 22h30 et 7h00. Dans les
zones de contrôle, la consommation peut être interdite
pour toute la journée durant la fin de semaine.

BASTONNADE

Aussi appelé coup de canne, la bastonnade est un
châtiment corporel légal couramment utilisé à
Singapore. Ce type de punition est utilisé pour des
infractions du code pénal, sur les offenseurs masculins.
Le délinquance, le vol à l’étalage, le vandalisme, la
possession de drogue, etc., sont tous des crimes sujets
au châtiment corporel, selon la sévérité.
Traverser illégalement les rues, abonner les déchets,
cracher, fumer dans un endroit public, manger ou boire
dans les transports communs sont tous considérés
comme ‘crime sérieuse’ à Singapour.

CLIMAT

Singapour a un climat de type équatorial, avec une
chaleur humide tout au long de l’année. L’absence d’une
véritable saison sèche, les précipitations sont abondantes peu importe le mois. Il est très rare que la température tombe en-dessous de 20 degré Celsius, mais il est
habitude de voir le maximum s’élever jusqu’au 36 degré
Celsius.

CONNECTIVITÉ

La plupart des hôtels offrent une connexion wifi gratuite
à haute vitesse. Dans des nombreux endroits publiques
et commerciaux, le hotspot Wireless@SG est accessible
pour les voyageurs gratuitement. Pour se connecter, il
faut simplement entrer son numéro de cellulaire
étranger et un code d’accès sera envoyé via message
texte.

DÉCALAGE

+ 12 heures en été par rapport au Québec
+ 13 heures en hiver par rapport au Québec

DOLLAR

Le dollar singapourien est utilisé pour tous les achats.
1 $ CAD = 1.04$ SGD (août 2020)
Le coût de la vie est beaucoup plus élevé à Singapour
qu’au Québec.
Les bureaux de change offrent un taux plus avantageux
que les banques.
Le paiement par carte de crédit est accepté dans les
grands magasins et les restaurants de haut gamme.

ÉLECTRICITÉ

articles de toilette et un séchoir.
Le standard des hôtels singapouriens ressemble à celui
nord-américain, mais souvent les prix sont plus élevés.
Les différents types d’hôtels existent pour accommoder
tous les préférences et budgets : les grandes chaînes
internationales, les hôtels boutiques, les hôtels de
marque local, les hostels et aussi des villas à l’île de
Sentosa.

LANGUES

Le courant électrique standard à Singapour est de 220
volts AC. Les prises sont à trois broches carrées,
pensez-vous à apporter un adaptateur universel.

Singapour possède 4 langues officielles : l’anglais, le
mandarin, le malais et le tamoul. Principalement,
l’anglais est la langue véhiculaire pour communiquer
entre les différentes ethnies.

FORMALITÉ

MAGASINAGE

Les détenteurs du passeport canadien ne sont pas requis
d’avoir un visa pour entrer à Singapour. Assurez-vous
d’avoir en main un passeport dont la validité est plus de
6 mois après la date de retour et le billet d’avion de
retour.

GÉOGRAPHIE

Singapour est composé de 63 îles, dont l’île principale se
nomme Pulau Ujong. Deux connexions artificielles avec
la Malaisie relient les deux pays. À part l’île principale, l’île
de Jurong, l’île de Pulau Tekong, l’île de Pulau Ubin et l’île
de Sentosa sont les plus grandes.
Les projets de terreplein à Singapour ont permis au pays
d’agrandir sa superficie de 580 km carrés à 710 km
carrés. Des projets en cours prévoient une superficie
supplémentaire de 766 km carrés, d’ici le 2030.

GOMME À MÂCHER

La vente et l’importation de la gomme à mâcher sont
interdites depuis 1992, à Singapour. Les voyageurs ont le
droit d’en amener, à la limite de deux paquets par
personne. Le ‘trafic’ des gommes est absolument interdit
par la loi, menant même à une année de prison et une
amende de 5 000$ SGD. Les touristes peuvent aussi être
punis corporellement, si une vielle gomme est laissée
dans un endroit public.

GASTRONOMIE

La diversité des restaurants est quelque chose dont les
Singapouriens sont particulièrement fiers. À essayer :
- le laksa, une soupe aux nouilles avec un bouillon de
noix de coco et mélangée d’épices, un plat qui
réconforte en tout temps.
- le riz au poulet Hainan: peut être retrouvé presque dans
tous les types de restaurants, dans les marchés et aussi
chez les étoiles Michelin. Ce plat contient quatre
éléments essentiels : le poulet cuit à la vapeur, le riz
mélangé d’huile de poulet fragrant, la sauce gingembre
et la sauce aigre-douce.
- le satay: souvent en forme des brochettes de poulet, de
mouton ou de bœuf grillées, avec une sauce arachide
épicée.
- le chili crabe: un mélange parfait de sucré et de
savoureux, le chili crabe consiste à faire sauter les
morceaux de crabes dans une sauce tomate épicée.
D’habitude, les locaux trempent du mantou (petit pain
cuit à la vapeur) une fois le crabe dévoré, dans la sauce.
Pour avoir une vraie saveur de Singapour, il ne faut
surtout pas rater les marchés de nuit.

HÔTEL

En principe, l’occupation de chambre à l’hôtel
commence à partir de 14H00 de la journée et se termine
à 12H00 du lendemain. L’obtention de la chambre plus
tôt ou un départ tardif peut être arrangé avec un supplément. Une chambre standard contient deux lits twin, des

Les objets d’art, antiquités et produits artisanaux sont
tous des excellents choix de souvenir à rapporter au
Canada. À part ceux-ci, beaucoup de voyageurs aiment
acheter des collations locales, telles que des paquets de
mangues séchées, du thé et des paquets d’épice, etc.
N’oubliez de faire un tour dans les magasins de bijoux,
souvent vous retrouverez des bijoux confectionnés avec
le motif de fleurs d’orchidée, l’emblème national de
Singapour.

NIGHTLIFE

Des clubs animent la nuit comme jamais, les jeunes se
mettent en ligne à l’entrée de ces clubs situés au Quai
Clarke dès la tombée de la nuit.
Pour ceux qui désirent un petit verre de Singapore Sling,
plusieurs bars offrent des vues de la ville by night à
souffler couper.

PEUPLE ET POPULATION

En 2015, la population singapourienne est de 5,535
millions d’habitants, répartis par les communautés
malaise (13.3%), chinoise (74.3%), et indienne (9.1%).
Singapour a toujours été parmi les top 3 des pays
possédant la densité de population la plus élevée au
monde.

RELIGION

D’après le recensement en 2017, 33.1% des habitants
sont bouddhistes, 18.8% sont musulmans, 14.9% sont
chrétiens, 11% sont taoïstes, 5% sont hindouistes et
18.4% n’en ont aucune religion.

SANTÉ

Comme chez toutes les destinations, les voyageurs
doivent s’assurer que leur vaccination selon la province
du Québec est bien à jour.
Il n’y a aucun risque de santé à Singapour, la nourriture
est sanitaire dans les restaurant et dans les marchés. Les
voyageurs doivent, cependant, être vigilants quant au
risque de déshydratation causée par la chaleur intense.
Les voyageurs sont responsables de souscrire à une
assurance qui couvrira les frais médicaux d’urgence et de
rapatriement.
Note spéciale : tous les voyageurs doivent respecter les
consignes de santé et de sécurité liées à la COVID-19
imposées par les autorités locales de la destination
visitée et par le gouvernement du Canda. La vaccination
contre la COVID-19 peut être mandataire pour entrer au
pays destinataire, les voyageurs doivent vérifier les
exigences d’entrée et de sortie avant leur départ.

SENTOSA

Sentosa est une île touristique à Singapour. En 2018, le
sommet américano et nord-coréen entre Donald Trump
et Kim Jong-un a eu lieu dans un hôtel de luxe situé à
Sentosa.

Page 1 de 2

Voyages

VCO Circuit Oriental

360 Notre-Dame O, Suite 400, Montréal, QC H2Y 1T9
Téléphone: 514-861-8899; 1-877-261-8899

Singapour
Informations pratiques

Les jeunes sont particulièrement attirés par le Studio
Universel et l’Aquarium de Sentosa.
Pour y accéder, les voyageurs peuvent emprunter le MTR
à partir de l’île principale.

SÉCURITÉ

Singapour est l’une des destinations les plus sécuritaires
au monde. Le taux de crime est extrêmement faible. Les
voyageurs sont quand même conseillés de surveiller en
tout en temps leurs affaires personnelles et de souscrire
à une assurance de voyage.

TRANSPORT

Pour se déplacer à l’intérieur de Singapour, le MRT (Mass
Rapid Transit) est la méthode la plus efficace, avec les
attractions populaires principalement à quelques pas
des stations MRT.
Les autobus constituent un moyen économique pour se
déplacer, en plus vous pourrez aussi admirer la verdure
luxuriante et la belle architecture de la ville.
Les taxis sont très confortables, avec un service de haut
gamme. Les taxis chargent un frais de base et un taux
d’environ $0.25 SGD par kilomètre parcouru. Des frais
supplémentaires peuvent être perçus, en fonction du
moment, du lieu, de la circulation, etc.

US ET COUTUMES

Les singapouriens sont accueillants et gentils, les
voyageurs sont attendus de se comporter de la même
manière. Le souci de l’environnement doit être respecté
en tout temps, jeter les déchets par terre n’est jamais
acceptable.
Il faut retenir que Singapour est fier de sa diversité
culturelle, donc lors de visite dans les lieux religieux, un
habillement approprié est attendu, surtout dans les
mosquées.
Il peut être tentant d’essayer le fruit typique : le durian,
mais n’oubliez pas que l’odeur que le durian en dégage
peut être dérangeante pour les autres.

URGENCE

En cas d’urgence, appelez :
Police 999
Soins médicaux et feux 995
Informations de vol 1-800-542-4422

VÊTEMENTS

Des vêtements en coton léger sont fortement suggérés,
de même des imperméables et parapluies. Ne pas
oublier de se couvrir les bras et les jambes, et de se
déchausser lors de la visite des mosquées et temples
selon les consignes.
Si vous planifiez un dîner dans un restaurant prestigieux,
apportez vos vêtements chics.

Note importante: Les informations contenues dans cette page ne sont valides
que pour le moment de la publication et sont sujets aux modifications en tout
temps. En consultant ce Site Web, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation et
reconnaissez que l’utilisation des ces informations est à vos propres risques.
Voyages Circuit Oriental ne sera pas tenu responsable pour tout dommage
relative à votre utilisation de ce Site ou du contenu.
Note importante : La pertinence de ces informations varie selon le type de
voyage.
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