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Singapour. Ville de contrastes où les gratte-ciel de la city côtoient les monuments victoriens 
du quartier colonial, où les boutiques de luxe succèdent aux échoppes des marchés asiatiques.

La Cité du roi Lion 
■ En escale ou en vacances, la

ville-état de Singapour est
l’endroit idéal pour commencer
un périple asiatique. Elle est
d’ailleurs aujourd'hui la porte
d’entrée des Occidentaux en Asie
du Sud-Est.

De prime abord, un détour au
Merlion s’impose car il est l’em-
blème de Singapour. Cette statue
mi-lion mi-poisson a été créée
dans les années 1960 en référence
à un aventurier de Sumatra qui,
lorsqu’il arriva à Singapour au
14ème siècle, crût voir un lion. Au-
jourd’hui, de nombreuses ré-
pliques sont subtilement épar-
pillées dans toute l’île.

A quelques pas de là, dans
Beach Road, halte au mythique
Raffles, cher à Franck Buck le cé-
lèbre chasseur de fauves. L’hôtel,
ouvert en 1887, est une institution
considérée par le gouvernement
comme “patrimoine culturel et ar-
chitectural”. C’est en 1819 que Sir
Raffles fit de Singapour un port
capable de concurrencer les inté-
rêts néerlandais de la zone et no-
tamment le port de Malacca (Mal-
aisie). Depuis, l’immigration mal-
aise, indienne et surtout chinoise
a largement été encouragée. Dés-
or mais, la diversité ethnique
(Chinois, Malais, Indiens), reli-
gieuse (bouddhistes, musulmans,
taoïstes, chrétiens, hindous) et
culturelles de Singapour reflètent
les différentes facettes de la civili-
sation asiatique.

Quartiers colorés 
où le shopping est roi

C’est en flânant au hasard des
rues de Chinatown, Little India
et Arab Street que l’on découvre
toute son atmosphère. China-
town est le cœur de la vie cultu-
relle de Singapour qui vit  au
rythme des immigrants chinois
qui construisirent la ville. Le
quartier est idéal pour dénicher
des souvenirs originaux et man-
ger aux terrasses de maisons tra-
ditionnelles chinoises. La diver-
sité des restaurants est tout sim-
plement incroyable et si l’on vou-
lait attribuer à Singapour un plat
national, ce serait les nouilles
frites servies dans tous les Food
cour ts  qui  rassemblent  des

échoppes de restaurants. Plus au
Nord, Little India ressemble à un
immense bazar. Des vendeurs de
légumes aux bijouteries, le quar-
tier indien se distingue d’Arab
Street - cœur du quartier musul-
man, renommé pour ses textiles
et son artisanat asiatique : batiks
indonésiens, sarongs, narguilés,
rosaires, essences de fleurs ou
calottes de hadji. Little India est
à visiter le dimanche quand les
temples ne désemplissent pas,
que les Indiens et travailleurs
immigrés du Bangladesh bavar-
dent sur le trottoir.

Temple du capitalisme et 
de la puissance singapourienne

L’île étant petite, Singapour
possède des gratte-ciel à l’archi-
tecture moderne. Le Business

District, temple de la finance de
l’Asie du Sud-Est, en est le fleu-
ron et  son joyau est  sans nul
doute Orchard Road où les Mall
(centres commerciaux ultramo-
dernes) se succèdent à n’en plus
finir. Cette vitrine commerciale
de la ville est le haut lieu des
plaisirs du capitalisme singa-
pourien : Boutiques de  luxe,
prestigieux hôtels internatio-
naux, boîtes  de  nuit , restau-
rants, bars… Singapour est com-
munément présenté comme la
petite Suisse asiatique. Selon
une légende malaise, la Cité du
lion est devenue un tigre écono-
mique éclatant de dynamisme.

Luxe, commerce et finance y
occupent une très grande place
et la vie s’y résume en 5 C : Cash,
Car, Credit card, Condominium

(résidence haut de gamme) et
Club (association de membres),
les objectifs à atteindre pour
tout Singapourien.

Loin des fastes de la City, des
lieux plus authentiques valent
une visite : le Botanic Gardens
qui regroupe des jardins à or-
chidées, gingembre..., l’île de
Sentosa - station balnéaire arti-
ficielle où s’ouvre prochaine-
ment un parc à thème des stu-
dios Universal, le Bukit Timah
Nature Reserve qui accueille
des bêtes sauvages, ou encore le
Night Zoo qui organise des safa-
ris de nuit !  Le centre de l’île
abrite une belle forêt tropicale,
des parcs et des réserves natu-
relles… pour un prochain voya-
ge.

LINDA BE DIAF

Singapour, une ville hors normes par son gigantisme architectural. Entre centres commerciaux et
temples, la cité accueille également nombre d’attractions comme la plus grande roue du monde. 

La French touch

■ A la croisée des rues parfumées
de Little India, des Mall d’Orchard
Road et de Chinatown, l’hôtel Ibis
Bencoolen Street est idéalement si-
tué en plein cœur du quartier d’af-
faires. A sa tête Jean-Louis Barc, un
jeune Français pour qui Singapour
n’a plus de secret, saura vous ac-
cueillir et vous indiquer “les in-
contournables” de la ville. Jean-
Louis aime partager les particulari-
tés authentiques de Singapour.
L’Ibis est très prisé par les Français
à la recherche d’un point de chute
rassurant - “bien comme chez soi”,
et d’un bon point de départ vers le
grand Sud-Est asiatique.

Son restaurant, “It’a all about tas-
te”, fait référence parmi les adres-
ses branchées de la ville car il revi-
site les tapas en proposant de nou-
velles saveurs à travers une large
carte composée d’une vingtaine de
mets classiques de la cuisine asia-
tique locale. La déco “tendance” sé-
duit. Le design du lobby aux larges
baies vitrées rivalise avec celui des
plus grands hôtels internationaux.
Et ses 538 chambres contemporai-
nes en font le 2e plus grand Ibis au
monde après Paris. Mais son princi-
pal atout est qu’il est surtout le 1er

hôtel de la catégorie économique de
Singapour !

L.B.D.

Carnet de voyage 

Pratique
OOffffiiccee dduu ttoouurriissmmee : www.visitsingapore.com, www.citytours.sg
GGuuiiddee : Lonely Planet “Malaisie, Singapour et Brunei”, 2007.
FFoorrmmaalliittééss : Passeport valide au moins 6 mois après la date retour.
SSiittuuaattiioonn : Singapour est une île en forme de diamant d’environ 25 km
d’Est en Ouest et 20 km du Nord au Sud. 
La République de Singapour compte 64 îles.
CClliimmaatt : Equatorial, chaud (30° à 32°C toute l’année) et humide.
DDééccaallaaggee hhoorraaiirree : 7 h de plus en hiver et 6 h de plus en été. 
LLaanngguueess ooffffii cciieelllleess : Mandarin, malais, tamoul, anglais. Singapour a
développé sa propre langue : le “singlish”, mêlant l’anglais à des mots 
du malais et du hokkien (dialecte chinois).
MMoonnnnaaiiee nnaattiioonnaallee : le dollar singapourien. Compter 1 euro pour 2 SG$.
CCoommmmeenntt ss’’yy rreennddrree : Singapore Airlines, Qatar Airways.
OOùù ddeesscceennddrree : Ibis Singapore on Bencoolen, www.ibishotel.com
OOùù vvooyyaaggeerr : Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Malaisie et Indonésie
sont à 2 h de vol environ avec Tiger Airways, Air Asia, Bangkok
Airways, Jet Star. S
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