
Le programme
MARDI 8 JUIN 
ENVOL POUR SINGAPOUR
Vols de Genève à destination de 
Singapour avec la compagnie Swiss. 
Escale à Zurich.
MERCREDI 9 JUIN 
ARRIVÉE À SINGAPOUR
Arrivée à Singapour en fin d’après-midi et 
installation à l’hôtel. 
JEUDI 10 JUIN 
SINGAPOUR
Journée dévolue à la découverte de 
Singapour avec ses sites historiques et 
emblématiques.
VENDREDI 11 JUIN 
SINGAPOUR
Au programme du jour, le surprenant 
parc «Gardens by the Bay» avec ses deux 
dômes abritant un échantillon de milliers 
de plantes rares, mais aussi une grande 
diversité d’oiseaux.
SAMEDI 12 JUIN 
SINGAPOUR – KOTA KINABALU
Continuation de la découverte de 
Singapour avec la visite du célèbre 
Jardin botanique. Ce parc tropical 
de 63 hectares, vieux de 
plus de 160 ans, offre 
une merveilleuse 
découverte de la 
flore locale. Le 
jardin d’orchidées 
est composé 

de 1000 espèces.Dans l’après-midi, vols 
via Kuala Lumpur pour Kota Kinabalu, la 
capitale de l’État de Sabah, sur l’île de 
Bornéo.  
DIMANCHE 13 JUIN 
KOTA KINABALU: KIULU
Excursion d’une journée dans la 
campagne à la découverte d’un site 
d’écotourisme communautaire, membre 
de l’ethnie dusun. Visite des rizières, mais 
aussi explications sur leur gestion de 
l’eau, sur l’usage de pesticides naturels, 
sur l’élevage de poissons ou encore la 
récolte de miel sauvage et la culture 
d’hévéas.
LUNDI 14 JUIN 
KOTA KINABALU –  
MONT KINABALU 
Route vers le parc du Mont Kinabalu. 
L’après-midi, visite du Jardin botanique 
et du petit musée. Puis, observation 
d’oiseaux.

MARDI 15 JUIN 
MONT KINABALU – 
KINABATANGAN
Départ pour une autre partie du Parc 
national. Arrêt aux sources d’eau chaude 
de Poring.
Visite du jardin aux papillons, puis 
ascension (facile) jusqu’au pont suspendu 
dans la canopée qui offre l’une des plus 
belles vues sur la jungle. L’après-midi, 
continuation et visite d’une plantation de 
thé. En fin d’après-midi, installation au 
bord de la rivière Kinabatangan. 
MERCREDI 16 JUIN 
KINABATANGAN
Safari matinal sur la rivière Kinabatangan 
pour observer la faune. L’après-midi, 
présentation sur les orangs-outans et 
nouvelle sortie sur la rivière. 
JEUDI 17 JUIN 
KINABATANGAN
Deuxième safari matinal sur la rivière 
Kinabatangan pour observer la faune.
L’après-midi, transfert vers la grotte de 
Gomantong, découverte de la récolte de 
nids de salangane (nids d’hirondelles) et 
observation de chauves-souris.
VENDREDI 18 JUIN 
SEPILOK
Route vers Sepilok, excellent site 
d’observation des oiseaux au cœur des 
forêts de diptérocarpacées de plaine 
et de mangrove. Vers la mi-journée, 
déjeuner et installation pour deux nuits 
dans votre hôtel. 

SAMEDI 19 JUIN 
SEPILOK
Départ à pied au centre de réhabilitation 
des orangs-outans afin d’assister au 
nourrissage des primates en liberté. 
L’après-midi, transfert vers le Rain 
Discovery Centre afin d’observer les 
oiseaux et la sortie des écureuils volants à 
la tombée de la nuit.
DIMANCHE 20 JUIN 
SEPILOK – LANKAYAN
Après le petit déjeuner, départ en car vers 
le port de Sandakan et embarquement 
pour l’île de Lankayan. Installation pour 
deux nuits. Après-midi libre afin de faire 
le tour de l’île et de visiter l’écloserie de 
tortues marines. Possibilité de louer du 
matériel de snorkeling sur place ainsi que 
de faire de la plongée sous-marine.
LUNDI 21 JUIN 
LANKAYAN 
Journée libre, observation des oiseaux, 
des tortues et des fonds marins. 
Possibilité de louer du matériel de 
snorkeling.
MARDI 22 JUIN 
DÉPART
En temps utile, transfert en bateau à 
Sandakan. De là, continuation en car pour 
l’aéroport.
Vols pour Singapour via Kuala Lumpur. 
Tard le soir, vol à destination de la Suisse.
MERCREDI 23 JUIN 
ARRIVÉE EN SUISSE
Arrivée en Suisse dans la matinée.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
L’organisation de votre voyage par notre départe-
ment groupes & circuits et une documentation 
détaillée. Les vols aller-retour Genève-Singapour  
(via Zurich) en classe économique avec la compagnie 
Swiss y compris un bagage en soute de 23 kg.  
Les taxes d’aéroport. Les vols régionaux/domestiques 
selon programme en classe économique. Le logement 
en hôtels et lodge 3-4* en chambre double avec petit 
déjeuner. Tous les trajets en car climatisé, safari en 
bateau et bateau pour rejoindre l’île de Lankayan.  
Un guide local francophone de/à Singapour. Tous les 
repas (hors boissons) sauf 1 dîner libre. L’assistance 
de notre agence locale.
NON COMPRIS
Les prestations non mentionnées. Les assurances 
optionnelles (frais d’annulation, rapatriement, 
bagages, etc.). Les boissons et repas non mentionnés.
Les dépenses personnelles et pourboires.

Voyage à Bornéo
Ce voyage vous emmène à la découverte d’une nature tropicale extraordinaire! Votre périple débutera à Singapour, île et cité-État regroupant un mélange  
de cultures des plus variées et intéressantes. Mais la nature a également son mot à dire et vous réservera des surprises. Puis, le voyage continue sur Bornéo, 
la troisième plus grande île du monde, située dans la mer de Chine. Trois pays se partagent l’île, la Malaisie, l’Indonésie et Brunei. Bornéo abrite un trésor, soit 
l’une des biodiversités les plus élevées de la planète. Les amateurs de la faune et de la flore seront au «paradis» dans ce monde d’une richesse surprenante.  

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Bornéo» du 8 au 23 juin 2021 
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
du voyage
- Découvrir Singapour, ville alliant 

tradition et modernité
- S’émerveiller devant le spectacle de la 

nature lors de safaris sur la rivière 
Kinabatangan

- Observer des orangs-outans dans  
leur milieu naturel

- Vivre comme Robinson Crusoé  
sur une île

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 7’960.–
Non-abonnés Fr. 8’210.–
Suppl. chambre individuelle  Sur demande

Voyage garanti à partir de 10 participants.
Les inscriptions sont traitées par ordre 
d’arrivée chez Terre&Nature.
Nous nous réservons le soin de modifier 
quelques aspects du programme ainsi que le 
sens des visites en fonction des circons-
tances.

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Events.lausanne@micexperts.ch
www.micexperts.ch
Tél. 058 702 61 50 

BORNÉO
Singapour

DU 8 AU 23 JUIN 2021


