
 
 

3 CITY-BREAKS BRANCHÉS AVANT UN SÉJOUR BALNÉAIRE 
 

Tropicalement Vôtre, créateur de voyages authentiques et sur mesure dans les îles, propose 2 destinations 
en 1 seul voyage ! 

Le concept ? Découvrir l'une des mégalopoles les plus palpitantes du monde avant de vivre un séjour 100% 
balnéaire dans les îles paradisiaques programmées par ce spécialiste du séjour à la carte dans les îles. 

 Voici 3 city-breaks originaux dénichés pour satisfaire le goût d’évasion de leurs clients:  
Singapour, le Cap ou encore San Francisco.  

 
Singapour…avant Bali 
Deux destinations asiatiques aussi contrastées que complémentaires ! À seulement 2h45 de vol de Bali, 
l’effervescence de Singapour offre une étape palpitante avant de s’immerger dans la douceur de vivre de 
Bali.  
Un city-break de 72h pour découvrir les quartiers emblématiques, les traditions et la vie nocturne de cette 
métropole multiculturelle. Ses attraits touristiques sont nombreux : street-food, quartiers animés et typiques 
comme Little India ou Chinatown et trésors architecturaux.  
Puis direction Bali, pour séjourner dans la région d'Ubud, connue pour ses magnifiques rizières en terrasse 
et vers la côte sud-ouest de l’île dans le village animé de Seminyak ! Une escapade balinaise au sein d’une 
des adresses coups de cœur du voyagiste, le Blue Karma Seminyak à l'atmosphère intimiste et propice à la 
déconnexion.  
Séjour de 12 jours / 10 nuits à partir de 2 001 € par personne Voir l’offre tropicalement Vôtre  
 

 
 
Le Cap…avant l’île Maurice  
Un périple de 16 jours/14 nuits qui combine Cape Town, ville branchée et moderne de l’Afrique du Sud et 
la beauté paradisiaque de l’île Maurice.  
Une fois à Cape Town, le voyage débute par 7 jours d’itinérance à bord d’un véhicule de location pour 
sillonner la route des vins et ses prestigieux vignobles, en passant par le Cap de Bonne Espérance et le 
mythique Parc Kruger.  
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Détente et évasion attendent ensuite le voyageur à l'île Maurice avec ses plages de sable blanc, lagons 
turquoise et la douceur de vivre qui règne sur cette île de l'Océan Indien : croisière en catamaran pour 
découvrir la beauté des fonds marins, plongée sous-marine, planche à voile, kayak, voile, kitesurf ou encore 
randonnée, que ce soit en mer ou sur terre, l’île offre de multiples possibilités de diverstissements. 
Séjour de 16 jours / 14 nuits à partir de 2 867 € par personne Voir l’offre Tropicalement Vôtre  
 

 
 
San Francisco…avant la Polynésie  
C’est parti pour 17 jours/14 nuits à l’autre bout de monde, entre la pétillante San Francisco et l’idyllique 
Polynésie. Au programme, les mythiques Golden Gate Bridge et Alcatraz en passant par Fisherman's 
Wharf...Chaque quartier de « frisco » comme l’appellent les locaux, valent le détour et laissent des souvenirs 
impérissables ! Après trois jours sur la côte Ouest, changement d'ambiance en Polynésie, pour profiter de la 
douceur de vivre qui y règne, ses palmiers verdoyants, son sable fin et chaud, ses eaux chaudes et cristallines 
à travers ses différentes îles : Tahiti, Moorea, Raiatea et Bora Bora.  
Séjour de 17 jours/14 nuits à partir de 3 140 € par personne Voir l’offre Tropicalement Vôtre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS  
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur mesure à travers 20 
destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, le Pacifique, l'Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.   
Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre 
conçoit tous ses voyages avec passion dans un esprit de partage d'expériences.  
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