
Aéroport 
 

L’aéroport Changi de Singapour est l’un des plus actifs et les mieux connectés au 
monde : il est desservi par plus de cent compagnies aériennes, au départ et à l’arrivée 
de quelque 300 villes. Outre Singapore Airlines, Singapour compte trois autres 
compagnies aériennes, dont deux économiques : Tiger Airways et Scoot. 
 
Les taxis singapouriens sont la manière la plus rapide et la plus confortable de se 
rendre de l’aéroport à n’importe quel endroit de Singapour. Vous trouverez des taxis 
devant chacun des trois terminaux. 
 
Tous les taxis à Singapour sont réglementés et munis d’un compteur. Le prix d’une 
course depuis l’aéroport jusqu’en ville est d’environ 20 à 35 dollars. 

Banques et 
change  

Les cartes de crédit internationales sont largement acceptées à Singapour.  Mais il est 
préférable de ne pas compter exclusivement sur les cartes de crédit et les distributeurs 
de billets. Vous serez plus tranquilles dans vos déplacements à Singapour si vous avez 
quelque argent en poche. Compte tenu de la sévérité bien connue des autorités envers 
toute forme de criminalité, le fait de détenir des espèces peut être considéré comme 
sans danger à Singapour.  

Climat Singapour se situe près de l’équateur et jouit d’un climat généralement tropical, avec 
pluies abondantes, températures uniformément élevées et forte humidité pendant toute 
l’année. Malgré la stabilité des conditions météo, attendez-vous pourtant à des écarts 
de température et d’humidité relative d’un jour à l’autre, voire d’une heure à l’autre. 
 
La température moyenne se situe entre 25 et 31 °C (77-87 °F). Orages quatre jours sur 
dix et humidité relative entre 70 % et 80 %. 

Devise La seule devise ayant cours à Singapour est le dollar de Singapour (SGD). Dans cette 
optique, il est important de comparer et de choisir une carte offrant un bon taux de 
change et un bon niveau de sécurité, en cas de perte. 

Se restaurer Les amateurs de bonne chère trouveront largement de quoi satisfaire leurs envies à 
Singapour, dont les restaurants s’inspirent largement des cultures éclectiques de l'Asie.   
 
Singapour met en avant la salubrité de son eau courante pour la consommation 
générale, mais vous trouverez aussi de l'eau minérale en bouteille. 
 

Électricité  Les prises de courant sont de type G, comme dans de nombreux pays de la région du 
Golfe ainsi qu'à Chypre, à Hong Kong, en Irlande, au Kenya, à Macao, au Malawi, à 
Malte, en Malaisie, en Ouganda et au Royaume-Uni. Tension standard : 230 V à 50 Hz. 

Numéros 
d’urgence 

En cas d'urgence pendant le Congrès, veuillez contacter le personnel du bureau 
d'inscription. En cas d'urgence à l'hôtel, veuillez contacter la réception pour les premiers 
secours.  
 
Police : 999 
Ambulance : 995 

Exposition Une exposition commerciale et professionnelle se tiendra parallèlement au Congrès. 
L'industrie et les organisations présenteront leurs produits et services et les informations 
les plus récentes sur les soins de santé. 

Assurances et 
responsabilité 

Nous vous recommandons de souscrire une police d'assurance voyage couvrant le vol, 
la perte et les problèmes médicaux.  
 
Ni le CII ni K.I.T Group GmbH ne seront responsables des maladies, accidents ou vols 
subis par les participants avant, pendant ou après le Congrès ou leur séjour à 
Singapour. 

Langues 
officielles  

Les langues officielles de Singapour sont l'anglais, le malais, le mandarin et le tamoul. 
Si l'anglais est le plus répandu, la plupart des Singapouriens parlent une sorte de 
dialecte local, le singlish – ou anglais singapourien –, auquel les visiteurs devront 
s’habituer. 

Transports 
publics –Train 

Le réseau du MRT (Mass Rapid Transit) de Singapour est probablement le moyen le 
plus rapide de faire le tour de la ville. Grâce à un réseau ferroviaire étendu, la plupart 
des principales attractions de Singapour se trouvent à distance de marche d'une gare 



MRT. 

Vous pouvez acheter des billets pour des courses simples, mais si vous avez l'intention 
d'utiliser fréquemment le MRT et le bus pendant votre visite, achetez plutôt un 
Singapore Tourist Pass (ou carte à prépaiement EZ-Link) : trajets illimités pour un jour 
(S$10), deux jours (S$16) ou trois jours (S$20). Les cartes s’achètent à la billetterie 
TransitLink. 

Les trains et les gares de Singapour sont accessibles aux utilisateurs de fauteuils 
roulants et aux malvoyants, ainsi qu'aux familles avec poussettes. 

Transports 
publics – Bus 

Les nombreuses lignes de bus de Singapour couvrent pratiquement toute la ville. C’est 
la façon la plus économique de se déplacer et l'une des plus pittoresques.  

Vous pouvez acheter votre billet au moyen d’une carte EZ-Link ou de votre Singapore 
Tourist Pass : glissez simplement la carte sur le lecteur situé à côté du chauffeur, en 
montant. Au moment de descendre, n'oubliez pas de glisser à nouveau votre carte sur 
le lecteur situé à la sortie arrière. Vous pouvez aussi payer en espèces mais vous 
devrez alors avoir l’appoint exact. La plupart des bus de Singapour sont climatisés – un 
confort bienvenu dans une ville tropicale. 

Transports 
publics – 
Taxis 

Les taxis sont confortables et très pratiques si vous vous rendez dans des endroits non 
desservis par le bus ou le MRT. Tous les taxis ont un compteur mais il peut y avoir des 
frais supplémentaires selon le moment, l'endroit et la compagnie de taxi. Pour avoir une 
idée approximative du prix final, demandez au chauffeur quels seront les suppléments 
et demandez un reçu à la fin du voyage. 
  
Vous pouvez héler un taxi dans la rue presque partout ou attendre à l’une des stations 
situées dans la plupart des centres commerciaux, des hôtels et des attractions 
touristiques. Pour réserver un taxi, appelez le numéro de réservation de taxi commun 6-
DIAL CAB (6342-5222) : votre appel sera transféré vers le centre d'appel d'une 
compagnie de taxi disponible. 

Sécurité Singapour est l'un des pays les plus sûrs au monde et est considéré comme le pays le 
plus sûr d'Asie. Les crimes violents contre les touristes y sont pratiquement inconnus. 
Mais des vols à la tire peuvent se produire à l'aéroport, dans les zones fréquentées par 
les touristes et dans les transports publics. 

Magasins Singapour est un paradis de la mode internationale, avec ses bazars branchés et ses 
grandes marques. Mais elle compte aussi une scène locale de la mode, très active, 
sous la houlette de créateurs avant-gardistes de renommée internationale. Les marques 
de luxe sont à chercher sur Orchard Road et vous trouverez, dans les différents 
quartiers ethniques, des souvenirs d'origines et d'influences culturelles très diverses. 
 
Essayez aussi VivoCity, le plus grand centre commercial de Singapour, ou le 
HarbourFront Centre, avec ses trois étages de boutiques. 

Visas Vous trouverez à l’adresse suivante des explications sur les exigences en matière de 
visa pour entrer à Singapour : 
https://www.ica.gov.sg/enteranddeparting/before/enteranddeparting_before_required   

Centres 
d’accueil des 
visiteurs 

L’office du tourisme de Singapour gère trois centres d'accueil des visiteurs :  ION 
Orchard, Orchard et Chinatown. Vous pouvez y obtenir des informations, conseils et 
recommandations pour planifier vos itinéraires, vous procurer des billets pour les 
attractions et les excursions, acheter des souvenirs et réserver un logement. 

 

https://www.ica.gov.sg/enteranddeparting/before/enteranddeparting_before_required

