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Situé dans le centre multiculturel animé de Singapour, l'EXPO

de Singapour est le plus grand espace événementiel du pays,

plusieurs fois primé. Il est aussi à seulement quelques

minutes de l'aéroport de Changi et d'un large éventail

d'options d'hébergement.

Partenaire de confiance, l'EXPO de Singapour crée des

expériences inoubliables et transforme votre idée

d'événement en réalité. Ses espaces d'exposition

interconnectés, d'une superficie de 100 000m² répartis sur 10

halls et plus de 30 salles de réunion, sont modulables, avec

des configurations polyvalentes pour une multitude de

possibilités. Répondant aux exigences des expériences

hybrides d'aujourd'hui, ils sont entièrement équipés pour

préenregistrer ou diffuser vos événements en direct, offrant au

public une expérience réellement immersive.

Contact

Destination Asia est un DMC spécialisé sur Singapour et

l'Asie du Sud-Est. Pionniers du secteur, nous fournissons des

services de gestion de destination de pointe aux agences

incentives, aux compagnies de croisière, aux organisateurs de

congrès/expositions et de conférences, aux planificateurs de

réunions d'entreprise, aux associations culturelles et

historiques et aux organisateurs de voyages d'affaires.

Notre vaste réseau de bureaux dans des destinations à

travers l'Asie nous aide à offrir des expériences de voyage

uniques et inoubliables. Créé par des professionnels du

voyage expérimentés, notre objectif principal est de fournir

des services de voyage répondant uniquement aux besoins

du client, afin de vous garantir un service personnalisé et une

prestation de produits de la plus haute qualité.

Contact

DESTINATION ASIA

Christina Chan

Head of Sales 

christina.chan@constellar.co

SINGAPORE EXPO, CONSTELLAR VENUES

Matthew Smith

General Manager

matthew@destination-asia.com 

mailto:christina.chan@constellar.co
https://www.destination-asia.com/
https://www.destination-asia.com/


East West Planners est une société de gestion de destinations

et d'événements proposant des services très complets et des

solutions expérientielles de choix pour les voyages d'affaires

et de loisirs depuis 1982. Nous sommes spécialisés dans la

conception et l'élaboration de tous les aspects de votre

événement : PCO, destination management, gestion

d'événements, incentives, conférences d'entreprise et team

buildings. Entre nos mains, chaque besoin est orchestré et

transformé en une œuvre d'art.

Contact

EAST WEST PLANNERS

Janet Tan-Collis

Chief Executive

janet.tan-collis@eastwestplanners.com

FAIRMONT SINGAPORE
Luxe et style au cœur de l'Asie

du Sud-Est, Le Fairmont

Singapour s'adresse aux

voyageurs d'affaires et aux

congressistes qui apprécient un

service personnalisé et une

expérience inégalée. La culture,

les traditions et le patrimoine

uniques de notre environnement

extraordinaire ont inspiré la

personnalité et le style des 778

chambres et suites

luxueusement aménagées de

l’hôtel.

SWISSÔTEL  THE 

STAMFORD 
Un point de repère

emblématique, offrant une vue

inégalées sur Singapour ! Avec

une hauteur panoramique de 73

étages, le Swissôtel The

Stamford est l'un des hôtels les

plus hauts d'Asie du Sud-Est.

Les boutiques de classe

mondiale, les divertissements et

le quartier central des affaires

de Singapour sont à proximité

immédiate, tandis que nos 1252

chambres contemporaines

offrent des vues

impressionnantes sur le port et

le paysage urbain.

RAFFLES CITY 

CONVENTION CENTRE
Des accents de design

contemporain, une technologie

de pointe, la lumière naturelle du

jour et des vues panoramiques

sur la ville sont les points forts

du Raffles City Convention

Centre, récemment rénové. Le

lieu offre 108 000 m² d'espace

événementiel flexible de premier

choix, dont 34 salles de fonction,

des salles de réunion et trois

magnifiques salles de bal

situées sur un seul étage avec

un accès direct aux 2030

chambres et suites du Fairmont

Singapore et du Swissôtel The

Stamford

Contact

FAIRMONT SINGAPORE & 
SWISSÔTEL THE STAMFORD

Phyllis Yeo 

Senior Director of Sales 

T. +(65) 6431 5548 

M. +(65) 9363 3660

http://www.eastwestplanners.com/
http://www.eastwestplanners.com/


Le Grand Hyatt Singapore est le point de départ idéal pour tout

voyage d'affaires dans la cité-jardin. Abritant des restaurants primés

et des chambres spacieuses avec le luxe d'être en plein centre de la

scène de divertissement et de shopping de la ville à Orchard Road,

l’hôtel propose 5100 m² de lieux événementiels : salles de réunion,

salles de bal, espaces extérieurs polyvalents pour toutes les

occasions. Les clients peuvent choisir parmi 16 espaces de style

résidentiel totalement équipés (cuisines, salon, toile numérique

étendue dans la grande salle de bal, technologie inégalée). Le

Grand Hyatt Singapore a obtenu l'accréditation GBAC STAR™ du

Global Biorisk Advisory Council, SG Clean et SG SafeEvent

Certifications, et aspire à permettre aux clients d’intégrer facilement

des pratiques plus durables lors de leurs réunions et événements.

Contact

GRAND HYATT SINGAPORE

Wendy Teo 

Director of Sales

wendy.teo@hyatt.com 

Spécialistes de l’Asie Pacifique, nous proposons des circuits

individuels, itinéraires à la carte et séjours balnéaires dans

toute la zone Asie. Créée en 1997, notre société est le résultat

de 12 années d’expérience professionnelle chez UTA/Air

France. Spécialisés dans les voyages, nous réalisons vos

rêves en Asie Pacifique. Asie-tour/Karana cible

essentiellement les clients francophones.

Pour les entreprises, nous conceptualisons et organisons des

séminaires, événements ou voyages d’affaires.

Pourquoi nous choisir ?

✓ Guides avec expertise locale

✓ Circuits sur mesure

✓ Partenaires de confiance

✓ Assistance francophone 24h24

✓ Ambiance conviviale garantie !

Contact

KARANA TRAVEL SERVICES

Jenny Sito

Fondatrice

asie-tour@karana.com.sg



Jouissant d’un emplacement magnifique sur le front de mer de

Marina Bay, avec vue sur l'horizon de Singapour, le Mandarin

Oriental est idéalement situé à quelques minutes du Suntec

Singapore International Convention & Exhibition Centre et de

l'Esplanade - Theatres on The Bay. L'hôtel comprend un

impressionnant hall d'entrée avec atrium et de 527 chambres

et suites, d'un Club Lounge haut de gamme, d'un spa intimiste

et de nombreuses salles de réunions et de réception, ainsi

que de cinq restaurants renommés, d'un bar primé et d'un

salon à la vue spectaculaire.

L'un des principes directeurs du Mandarin Oriental est d'agir

de manière responsable, et nous le faisons à travers notre

programme Naturally Better, qui vise à agir pour le bien-être

de la planète, des communautés et des individus.

Contact

MANDARIN ORIENTAL, SINGAPORE

Wang Lirong

Director of Sales and Business Development 

lirongw@mohg.com

Marina Bay Sands est la première destination d'affaires, de

loisirs et de divertissement en Asie. On y trouve des

installations idéales et flexibles pour congrès et expositions de

toutes tailles, plus de 2500 chambres et suites d'hôtel, le

Sands SkyPark sur son toit, le meilleur centre commercial

d'Asie, des restaurants de chefs célèbres de renommée

mondiale, un théâtre et une place pour les événements en

plein air. Le musée ArtScience de Marina Bay Sands, qui

accueille des expositions permanentes et des expositions

temporaires, complète le programme d'attractions.

Contact

MARINA BAY SANDS

Olympia Chiang

Senior Sales Manager

olympia.chiang@marinabaysands.com



Mount Faber, l’endroit rêvé où s’échapper pour une escapade

enchanteresse, loin de l'agitation du quotidien où pour profiter d’un

moment unique en famille, entre amis ou entre collègues !

Avec la verdure environnante, des vues à couper le souffle et des

couchers de soleil époustouflants, nous offrons une tranquillité

absolue loin de la ville.

Entre traditions et modernité, nous proposons également des

expériences pour les groupes grâce à une large gamme d’activités

de loisirs et lifestyle. Nos téléphériques et attractions bien

connues, nos lieux de restauration pittoresques aux menus

alléchants font de nous le lieu idéal pour marquer une occasion

spéciale, pour une expérience locale, et bien plus encore !

Contact

MOUNT FABER LEISURE GROUP

Jennifer Wong

Senior Assistant Director, 

Sales & Business Development  

jennifer.wong@mflg.com.sg

Stratégiquement situé au cœur de Marina Bay, l’hôtel abrite l'une des plus

grandes collections d'art contemporain d'Asie du Sud-Est. C'est le seul hôtel

au monde à proposer une visite artistique en réalité augmentée, permettant

aux clients d'interagir virtuellement avec des œuvres d'artistes renommés.

L'hôtel dispose d'un Club Lounge exclusif à la vue imprenable sur les toits de

la ville, cinq présentations culinaires quotidiennes, du champagne toute la

journée et un service de majordome. Des restaurants emblématiques comme

Colony et son voyage culinaire à travers les diverses cuisines de Singapour,

ou l’étoilé Michelin la Pavillon d’été raviront les papilles. Avec une offre de

cocktails consacré aux années 1960, le tout nouveau Republic est en passe

de devenir le prochain bar branché de Singapour. Enfin, pour que vos

groupes se relaxant ils pourront profiter de soins exclusifs La Mer et ESPA au

SPA primé de l'hôtel, tandis que les fenêtres octogonales emblématiques de

l'hôtel offrent l'un des luxes les plus hédonistes - un bain préparé par un

majordome avec en toile de fond l'étonnant horizon de la ville.

Contact

THE RITZ-CARLTON, MILLENIA SINGAPORE 

June Alexis Leong

Senior Sales Manager – MICE

june.alexis.leong@ritzcarlton.com 

mailto:jennifer.wong@mflg.com.sg


SHANGRI-LA SINGAPOUR

Véritable oasis urbaine

située au milieu de jardins

paysagers, à quelques

minutes seulement de

l'animation d'Orchard Road.

Propriété phare du groupe,

c'est ici que sa légendaire

hospitalité asiatique a pris

racine en 1971. Un large

éventail de 11 restaurants et

bars, ainsi que 5500m²

d'espaces de réception en

font un lieu idéal pour vos

groupes MICE.

SHANGRI-LA RASA 

SENTOSA

Un terrain de jeu tropical

vous attend dans l'unique

station balnéaire de

Singapour.

JEN SINGAPORE 

ORCHADGATEWAY BY 

SHANGRI-LA 

Séjournez, dînez, 

éclaboussez-vous et 

découvrez le rythme d'un 

style de vie urbain au cœur 

d'Orchard.

JEN SINGAPORE 

TANGLIN BY SHANGRI-LA 

Faites une petite promenade

jusqu'aux jardins botaniques

classés au patrimoine de

l'UNESCO, une promenade

à vélo pour explorer le

quartier pittoresque de

Dempsey Hill ou une virée

shopping sur Orchard Road.

Créez votre propre

escapade loin de la vie

urbaine et découvrez votre

créativité au JEN Singapore

Tanglin by Shangri-La.

Avec ses nombreuses activités originales et située à

seulement 15 minutes du centre ville, Sentosa est la première

escapade insulaire de Singapour. L'île de villégiature de 500

hectares gérée par Sentosa Development Corporation

possède une végétation luxuriante et des plages de sable

doré. Elle abrite plus de 25 attractions, 120 restaurants, 19

hôtels, des spas primés, des parcours de golf de renommée

mondiale, un port de plaisance nautique, etc.. Pour accueillir

vos groupes, vous disposez d’un large choix de lieux

originaux de classe mondiale, tous équipés d’installations à la

pointe de la technologie. Reconnectez-vous avec vos équipes

lors d'activités exaltantes dans notre forêt tropicale luxuriante,

sur les îles pittoresques du sud ou en partageant de

somptueux repas au bord de nos plages immaculées. L’ile de

Sentosa est endroit parfait pour les voyageurs d'affaires.

Contact

SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION

Abdul Halim Rashid, DES

Deputy Manager, International MICE

Abdul_halim_rashid@sentosa.gov.sg

Shanna Chong, DES

Senior Executive, International MICE

Shanna_chong@sentosa.gov.sg 

Contact

SHANGRI-LA 

Candice Saugère

Director, Global Sales (Paris)

candice.saugere@shangri-la.com

mailto:Abdul_halim_rashid@sentosa.gov.sg


Singapore Airlines (SIA) est la compagnie de référence sur

l’Asie Pacifique. Réputée pour sa qualité de services et

l’étendue de son réseau, SIA propose une expérience unique,

quelle que soit la classe de voyage. Sa flotte récente compte

parmi les plus modernes au monde, réduisant ainsi son

impact sur l’environnement.

A bord, confort et espace personnel sont maîtres-mots. Les

sièges sont conçus de manière ergonomique pour offrir un

voyage confortable. Dans toutes les classes, des espaces de

rangements, des prises pour recharger ses appareils

électroniques, et d’autres attentions sont présentes pour

rendre le vol agréable. Chaque passager dispose d’un écran

de divertissement individuel donnant accès à plus de 1400

programmes, qu’il s’agisse de films, séries ou encore concerts

et musiques.

Contact

SINGAPORE AIRLINES

Sibylle Pétilaire

Account Manager

sibylle_petilaire@singaporeair.com.sg

Verte, innovante, sûre et trendy, voici comment l’on pourrait

décrire Singapour. A la pointe des dernières technologies, la

cité état offre nombre de possibilités pour tous vos

événements MICE. Hôtels luxueux, centre de congrès

modulables, lieux exclusifs et originaux, restaurants et bars

les plus branchés, Singapour et ses îles sauront vous

accueillir et vous permettre d’organiser vos événements en

tous genres et de toutes tailles. Le Singapore Tourism Board

se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la

réalisation de vos événements. Pensez à nos programmes de

soutien ! Contactez-nous directement pour vous aider à

concrétiser vos idées !

Contact

SINGAPORE TOURISM BOARD

Marine Kerhervé, Winnalia Lim

Représentantes France

singapour@interfacetourism.com


