
 

 

 
 
 

 
 

Ce voyage inoubliable, concocté spécialement pour les lecteurs de Femina, vous 
emmènera de Singapour à Bangkok à bord d’un mythe : le Eastern & Oriental Express.  
Après une escale dans la « ville jardin », c’est dans le cadre élégant et luxueux de votre train 
que vous traverserez les paysages tropicaux de Malaisie, tout en étant choyés par un 
personnel discret. En route, vous aurez l’occasion de découvrir la vie rurale malaise à Labu 
Kubong ainsi que la rivière Kwai, avant de terminer par la fascinante Bangkok.  
 
Des moments privilégiés : le High Tea au Raffles, les saveurs et parfums au cœur des ruelles 
de Singapour, votre initiation à la cuisine thaïe, un dîner au fil de l’eau ou encore un délicieux 
cocktail au nom exotique dans le wagon-bar au son du piano.  
 
Une expérience gastronomique à chaque étape qui sera un des points forts de votre 
aventure !  
 
Date de voyage : 20 au 29 avril 2021 
 
Participants : voyage exclusif de 12 voyageurs  

 
 

Il était une fois un rêve qui roule … 

 
 



 

20.04.2021 : GENEVE (DEPART)  
Décollage de Genève à 11h25 (horaire sous réserve de changement). 
 
21.04.2021 SINGAPOUR 
Arrivée à Singapour à 09h55. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. En 
fin d’après-midi, balade dans le calme et la sérénité du jardin botanique. Ce véritable 
« poumon vert » de 50 hectares, de conception britannique, abrite de nombreux arbres, une 
quantité de fleurs tropicales ainsi que le jardin national des orchidées, particulièrement 
intéressant par la diversité des formes et couleurs qui s’y trouvent.  
 
22.04.2021 SINGAPOUR 
Aujourd’hui vous allez explorer les différentes facettes de la ville jardin. Départ en bus à 
travers cette ville contrastée, avec ses buildings modernes et ses maisons coloniales, 
jusqu’au Merlion park et sa vue impressionnante sur Marina Bay. L’icône de la ville y est 
représentée : une créature mythologique moitié lion, moitié poisson, en mémoire du temps 
où Singapour n’était encore qu’un village de pêcheurs. Continuation par les petites rues de 
Chinatown et ses maisons construites sur un même modèle, Little India avec ses échoppes 
aux mille parfums et enfin Arab Street. Déjeuner en route dans un restaurant « Chicken 
rice ».  
 
En fin de journée, vous aurez l’occasion de goûter à la diversité culinaire de ces 
communautés grâce à une balade gustative dans différents quartiers où les saveurs malaises, 
chinoises, indiennes ou peranakan raviront votre palais. Laksa, popiah, ondeh ou encore 
thosai, autant de spécialités à découvrir lors de cette initiation aux délices singapouriens.  
 
 

 

 
 



 

23.04.2021 SINGAPOUR – KUALA KANGSAR 
Matinée libre jusqu’à votre transfert à l’hôtel Raffles pour apprécier un délicieux « high tea » 
à l’anglaise. Puis, l’équipe de Eastern Oriental Express vous assistera pour les formalités 
d’embarquement et de bagages. Vous serez escortés jusqu’à la gare de Woodlands où votre 
steward vous accueillera et vous accompagnera jusqu’à votre élégante cabine. Le train 
quittera la gare de Singapour via le Johor Causeway en direction de la péninsule malaise.  
Alors que le train se dirige vers le nord, votre « afternoon tea » sera servi dans votre cabine. 
Profitez de la vue spectaculaire sur les paysages luxuriants et les villages depuis le wagon 
d’observation.  
 

 
 
En fin de journée, il sera temps de vous rendre au wagon restaurant où vous sera servi un 
délicieux repas aux saveurs internationales, suivi d’un cocktail ou liqueur en musique au 
piano bar. Vous pourrez ensuite rejoindre votre cabine, transformée entretemps en 
chambre à coucher.  
 

 



 

24.04.2021 KUALA KANGSAR – RIVIERE KWAI 
C’est à la gare de Padang Renga que vous remonterez dans le train pour le déjeuner, suivi 
d’une après-midi de repos dans le confort de votre cabine, au bar ou dans le wagon 
d’observation. De part et d’autre des voies, des rochers de calcaire émergent des rizières. 
Dès l’entrée en Thaïlande, le décor change pour faire place aux toits « ailés », typiques des 
temples thaïs ainsi qu’aux gares animées. En soirée, vous apprécierez un somptueux dîner 
avant votre dernière nuit à bord.  
 
 

 
 
 
25.04.2021 RIVIERE KWAI – BANGKOK 
Après un petit-déjeuner matinal en cabine, départ pour votre excursion à la découverte de la 
région de Kanchanaburi. Croisière en radeau sur la rivière Kwai et visite de ce site rendu 
célèbre grâce au film relatant l’histoire de la construction du pont par des prisonniers alliés 
lors de la seconde guerre mondiale. De retour à bord, le déjeuner vous sera servi avant votre 
arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Un savoureux 
dîner végétarien thaï est prévu en soirée. 
 
26.04.2021 BANGKOK 
Au programme du jour, cours de cuisine thaïe au Blue Elephant Cooking school. Visite du 
marché et préparation de 4 menus que vous dégusterez ensuite. Départ en BTS* pour la 
maison de Jim Thompson, le « père de la soie thaï ». Cette belle maison traditionnelle en tek 
abrite un musée consacré à son histoire. *Le Bangkok Sky Train est un excellent moyen pour 
circuler au centre-ville, souvent encombré par les embouteillages. Le soir, menu thaï de 
plusieurs plats dans un restaurant mythique de Bangkok.  
 



 

 
 
 
27.04.2021 BANGKOK 
Journée libre à Bangkok. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous organiser une journée ou 
demi-journée de visite des principaux sites de la ville, dont le nom thaï raccourci signifie : 
« cité des anges ». Le soir, un superbe dîner croisière vous attend pendant que vous 
naviguez le long du Chao Praya.  
 
28.04.2021 BANGKOK 
Matinée libre jusqu’à votre transfert pour l’aéroport et votre vol de retour.  
Décollage à 20h25 (horaire sous réserve de changement).  
 
29.04.2021 GENEVE (ARRIVEE)  
Arrivée à Genève à 07h25. 
 
 
***Si vous souhaitez prolonger votre séjour en Thaïlande ou dans un autre pays, n’hésitez 
pas à nous consulter*** 
 
Nous travaillons sur-mesure et pouvons vous proposer une grande sélection d’itinéraires 
et d’hôtels balnéaires.   
 
 
 



 

 

Prix total du forfait par personne en chambre/cabine double : CHF 6’880.- TTC 

Supplément individuel (en chambre simple) : nous consulter 

 
 
Ce prix comprend :  
 

- Les vols mentionnés en classe économique avec Etihad Airways (la compagnie et les 
horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer) 

- Les taxes d’aéroport et de sécurité  
- Tous les transferts en véhicule privé et climatisé 
- L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans l’hôtel sélectionné ou similaire 

pour un total de 5 nuits  
- L’hébergement en cabine double Pullman dans l’Eastern & Oriental Express (lits 

superposés) pour 2 nuits 
- Les repas mentionnés 
- Un guide accompagnateur local francophone durant les visites à Singapour et Bangkok   
- Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 

- Toutes les boissons 
- Les repas non mentionnés   
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les activités et excursions non mentionnées 
- Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter 

 
  

Formalités pour les citoyens suisses et français :  
 
Passeport valable 6 mois après la date de retour 
Visa obligatoire pour de nombreuses nationalités : nous consulter. 
 
 

 
 

Information complémentaire et réservation : 
Délai de réservation : 28.02.2021 

 

 
Tél : +41 22 731 82 82 

E-mail : resa@letstravel.ch 


