Voyage à Singapour

Bonsoir le Monde !
Alors vous je suis certain que vous le saviez mais moi je croyais que Singapour
faisait partie … de la Chine comme Hong Kong et Shanghai !
Perdu !!!! Il s’agit d’une ville-état indépendant depuis 1965 et qui faisait
partie de la Malaisie auparavant !
719 Km² pour 5,9 millions d’habitants ce qui donne 8188 habitants au Km² !!!! En
Belgique, on compte 372 habitants au Km² et on parle déjà d’un pays densément
peuplé !
Singapour est bien loin de la Chine, tout au bout de la péninsule Myanmar –
Thaïlande – Malaisie et proche de Sumatra !
Singapour est un nom qui fait rêver en Europe et a inspiré bien des chansons et
bien des livres !
Pour les livres qui n’ont pas d’image, je ne sais pas trop mais pour les chansons, il
y a notamment “Les Petites Rues de Singapour”:
Glenn Miller: https://www.youtube.com/watch?v=DhDaOdGZbF4
Lou
&
The
Hollywood
Bananas:
https://www.youtube.com/watch?v=06DgSEKP1yo
The
Manhattan
Transfer:
https://www.youtube.com/watch?v=xwsYawu6pcc
Sucrepop: https://www.youtube.com/watch?v=jUJtsE2IBGQ (le meilleur !)
Le rêve aide à supporter cet assez long voyage: 14 heures de vol en 2 étapes avec
3 heures de transit à Abu Dhabi, chaque vol en Boeing 787 pour un trajet total de
11044 kilomètres !
Un peu plus de 15 heures de vol et 3:40 en transit pour le retour (Boeing 777-300
et 787).
Pour ceux que ça amuse, je maintiens une liste de tous les vols que j’ai effectués…
Ayons une pensée pour les voyageurs du temps où l’avion n’existait pas ! J’ai
voulu chercher une illustration d’un long voyage avant l’invention du transport
aérien sur Internet et … tous les articles trouvés parlaient de l’avion … Trop
jeune, l’Internet, trop jeune ! Mettez un lien en commentaire si vous trouvez un
chouette truc là-dessus !
Ci-dessous une photo de l’intérieur du terminal 1 à Abu Dhabi mais il y a aussi les

photos d’un séjour fait là-bas en 2014.

Tout ça pour arriver dans un hôtel de luxe, le Regent, qui est le frère siamois
(jusqu’à la couleur du tapis plain de la chambre) d’un autre hôtel où j’ai séjourné
au moyen orient mais dont je ne parviens plus à me souvenir du nom !
Pour le dépaysement, c’est loupé !

Par contre, dès la première sortie, 32° et très humide, quasi étouffant, quand
c’est l’hiver chez nous (là aussi d’ailleurs), on sait qu’on n’est pas à la maison !
Singapour est une grande ville moderne, extraordinairement propre, partie
d’un village de pêcheurs transformé en comptoir de commerce par Thomas
Stamford Raffles (d’où le nom de l’hôtel le plus célèbre de Singapour et le
visage du gaillard sur tous les billets de banques).

Pour se déplacer à Singapour, vous pouvez utiliser les taxis qui ne sont pas chers
(moins de 10SGD en général) et vont partout mais aussi les transports en
commun qui semblent très bien couvrir la ville (je n’ai pas eu l’occasion de
vérifier ça). Il est assez étonnant de voir des taxis à prix abordable dans ce pays
où une voiture coûte beaucoup plus cher qu’ici et pas seulement à l’achat !
Je vous laisse en découvrir plus sur Singapour via mon site INFO où je crée un
page par voyage et qui est plus facile à consulter plus tard plutôt que de
rechercher parmi les centaines d’articles du blog. Ce site est encore en
construction mais il s’étoffe petit à petit…
L’expression “pas cher” à Singapour veut simplement dire moins cher que très
cher sauf pour les taxis, les transports en commun et les hawkers où il faut
absolument aller manger au moins une fois et sans doute tous les jours si vous ne
possédez pas la demi-douzaine de cartes de crédit tant appréciées ici ! Un repas
dans un hawker sera excellent et vous coûtera entre 3 et 8 SGD ce qui est
imbattable à Singapour et même par rapport à beaucoup d’autres endroits dans le
monde !
On peut décrire un hawker un peu comme un “food court” sauf qu’on voit la
cuisine ! Nareux s’abstenir !

Hawker près d’Alexandra village
Depuis qu’il a été construit, le “Marina Sands hotel” est la super star
architecturale de Singapour: 2561 chambres, 3 building de 55 étages surmonté
d’un espèce de bateau futuriste offrant piscine, bar, restaurants et panorama au
57e étage !

La construction de cet hôtel est un exploit extraordinaire:
Construction du Marina Sands hotel:
https://www.youtube.com/watch?v=_FvbyZHtCAc (en français)
Tous les jours se déroulent deux light shows géants à 19:45 et 20:45 mais je n’ai
pas trouvé de webcam permettant de regarder ça en direct:
Marina Sands hotel light show:
https://www.youtube.com/watch?v=2WAw2HnxlpE
La piscine: https://www.marinabaysands.com/sands-skypark/infinity-pool.html et
par exemple https://www.youtube.com/watch?v=u33D9BhT6NA (attention 34
minutes, allez à 15:35 pour la piscine)
Cherchez sur votre moteur de recherche préféré pour voir d’autres vidéos, il y en
a des dizaines !
Malgré le prix du mètre carré à Singapour, les autorités ont fait construire
des jardins extraordinaires:
https://www.batiactu.com/edito/foret-artificielle-a-singapour-diaporama-32811.ph
p
Supertrees light show: https://www.youtube.com/watch?v=dtlwPIHOKNY

C’est juste fabuleux même si artificiel !

On trouve aussi des parcs plus normaux mais tout aussi étendus comprenant 2 ou
3 kilomètres de balade suspendue à 5 ou 6 mètres de hauteur comme vous
pourrez voir sur mes photos (site INFO)
Mes collègues et moi avons aussi été visiter un bar terrasse panoramique situé

au … 65e étage, sujet au vertige s’abstenir (comme pour la piscine du Marina
Sands) ! C’est absolument fabuleux ! Regardez la taille des voitures sur la route
tout en bas !

Et une petite vidéo: https://youtu.be/NUPaSdNPQGA
Comme bien souvent, voyager dans un autre pays et/ou une autre région
demande de se renseigner sur les choses à ne pas faire par respect pour les

habitants locaux même si ils tolèrent bien souvent l’intolérable tant qu’ils y
gagnent… Singapour n’échappe pas à la règle et possède même des lois très
strictes et les infractions se soldent par de très lourdes amendes ou même des
coups de canne pour ce qui peut nous paraître des incivilités bénignes comme
mâcher un chewing-gum, cracher, jeter un papier, traverser à côté d’un passage
pour piéton, prendre des gens en photo sans leur approbation, et j’en passe… Les
fumeurs doivent bien se renseigner sur les endroits où l’on peut fumer; il est
interdit de fumer en se baladant n’importe où !
Il y a des conséquences pour la douane où il est interdit d’entrer dans le pays
avec des chewing-gum, vos cigarettes ou même votre vapoteuse !
Et n’espérez pas tromper la police qui circule en civil, les policiers n’ont pas
d’uniforme à Singapour et c’est assez bien trouvé comme astuce ! Vous ne saurez
qu’il s’agit d’un policier que lorsqu’il vous montrera sa plaque pour vous
verbaliser ! Il n’y a bien sûr que les locaux qui les repèrent de loin…
Petit article qui en parle, il y a quelques fautes d’orthographe (comme dans mes
bafouilles)
mais
il
esplike
bien
quand
http://etudiantenasie.over-blog.com/article-23953898.html

même:

La monnaie est ici le dollar de Singapour ou le SGD qui est interchangeable avec
le dollar de Brunei; les deux monnaies ont un billet de 10.000 dollars qui est le
billet le plus précieux au monde en valeur faciale et qui n’est évidemment utilisé
que dans la haute finance !
1 SGD vaut approximativement 0.60€
Pour ce qui est de l’heure, Singapour est 7 heures en avance sur la Belgique en
hiver et 6 en été. https://www.timeanddate.com/worldclock/singapore
Bon, il y a sans doute encore plein de choses à dire sur Singapour mais je vais
m’arrêter là car je pense que certains d’entre-vous ont déjà dû tomber endormis !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

