LE MEILLEUR DE L’ASIE
Voyage accompagné par Jacques Ferron
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par Odette Faubert
avec la collaboration de Johanne Leduc
Le grand moment est enfin arrivé! Nous partons aujourd’hui pour notre premier voyage en
Asie du Sud-Est. Après plusieurs heures de vol, nous arrivons à Singapour, la ville jardin,
pour un séjour de trois nuits.
Notre visite commence par un tour de ville qui nous fait découvrir Chinatown, son quartier
animé, le quartier indien, le Jardin botanique et ses orchidées spectaculaires. En après-midi,
quelques-uns d’entre nous partent en transport en commun vers le jardin « Gardens by the
Bay ». En soirée, nous sommes captivés par un spectacle son et lumière sur le thème de
Noël. Après un charmant souper, nous décidons de revenir en métro. Une erreur de trajet
inexplicable nous empêche de sortir de la station de métro. La charmante Atika vient à notre
rescousse accompagnée de ses trois amis. Ils nous raccompagnent gentiment jusqu’à notre
hôtel.
Le lendemain, nous choisissons de nous rendre au gigantesque parc d’attractions de l’île de
Sentosa. On la nomme l’état du plaisir. On y trouve des activités pour tous les âges et tous
les goûts, même une plage artificielle. Gilles et moi bravons notre peur et montons dans le
téléphérique avec Suzanne, Johanne, Jacques et Eddy. Nous sommes éblouis par la vue
grandiose! Je suis fière de moi! En soirée, nous montons au bar du cinquante-septième
étage de l’hôtel Marina Bay Sands, endroit magique d’où l’on voit Singapour dans toute sa
splendeur. Que c’est agréable de relaxer avec de nouveaux amis en sirotant un Singapour
Sling!
Le lendemain, nous montons sur le Millennium de Celebrity pour une superbe croisière de
deux semaines dans la mer de Chine méridionale. Nous profitons de notre premier jour en
mer pour s’installer et se familiariser avec le navire. Celui-ci deviendra notre hôtel flottant
pour le reste du voyage. Jacques organise une rencontre une heure avant le souper pour
nous donner de l’information sur nos excursions et pour nous permettre de prendre un verre
ensemble avant le repas. Quand vient le moment de se rendre à la salle à manger, nous
entrons sans attendre puisque Jacques a déjà réservé nos tables pour la durée de la
croisière. Les repas sont copieux et savoureux. Il arrive même que certains indécis prennent
deux desserts! Ici, la gourmandise est permise! Nous changeons de place chaque soir afin
de partager une table avec chacun des membres du groupe. Ainsi, à la fin du voyage on les
connaît tous. C’est un aspect d’un voyage en groupe avec Jacques qui me plaît
particulièrement.
Nos deux premières escales se trouvent au Vietnam. Hô Chi Minh-Ville, l’ancienne
Saigon, est la ville la plus peuplée du Vietnam avec une population de plus de 10 millions
d’habitants et on y trouve environ 5 millions de motocyclettes. Nous avons l’occasion de faire
une promenade en cyclo-pousse, moyen de transport traditionnel, dans les rues achalandées
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de la ville. Quelle expérience inoubliable!
À Hué, ville de 450 000 habitants, nous visitons la cité impériale et la Cité interdite. Nous
dégustons un repas typique vietnamien dans un restaurant reconnu, puis nous visitons le
marché de Dong Ba d’une superficie de 22 700 mètres carrés.
Lors d’une autre journée en mer, nous choisissons de lézarder au soleil tout en profitant de
l’eau chaude de la piscine. Dans cette chaleur tropicale, on y entre sans hésitation et sans
aucun frisson!
Le jour suivant, nous arrivons à Hong-Kong, ville la plus riche de Chine. Un tour de funiculaire
nous amène au sommet du Pic Victoria où l’on peut admirer une vue spectaculaire sur la baie
de Hong-Kong et ses nombreux gratte-ciel. Par la suite, nous faisons un tour de bateau dans
la baie d’Aberdeen qui nous conduit au village flottant.
Nos deux prochaines escales, Manille et Boracay se situent aux Philippines. Manille, la
capitale du pays, est historique et moderne, riche et pauvre. Nous visitons le quartier
Intramuros et le fort Santiago, achevés au septième siècle pendant la période coloniale
espagnole. L’église baroque de San Agustin, classée au patrimoine de l’UNESCO,
impressionne par ses plafonds trompe-l’œil peints par deux artistes italiens, élèves de MichelAnge. Quel chef-d’œuvre!
Boracay est une île tropicale célèbre pour ses superbes plages de sable blanc et ses divers
sites de plongée. Six d’entre nous choisissent une excursion de plongée libre. Sur trois sites
différents, nous observons de magnifiques coraux et des poissons multicolores. Nous
arrêtons sur la plage de Puka pour une baignade dans la mer chaude et pour s’amuser dans
les vagues. Quel délice!
Une cinquième journée en mer nous donne la chance de participer aux nombreuses activités
sur le Millennium. Il y a des présentations, des ateliers pour tous les goûts et des activités
sportives. Il y a les boutiques pour le magasinage. On me raconte que certaines dames du
groupe s’y retrouvent régulièrement. Et n’oublions pas le casino où d’autres aiment bien
tenter leur chance!
Kota Kinabalu, en Malaisie, est notre dernier arrêt. Au village de Mari Mari, reconstitué selon
le mode de vie des anciens, nous apprenons à allumer le feu, nous goûtons à la nourriture
traditionnelle et nous assistons à un spectacle culturel. Plusieurs d’entre nous partent avec un
tatouage tribal temporaire.
Merci Jacques pour ce beau voyage organisé avec soin. Merci à Suzanne et toi pour vos
conseils, votre compagnie et vos beaux sourires. Voyager en groupe avec Jacques c’est
voyager en sécurité, en français, avec des gens de chez nous. On revient chez soi avec de
nouveaux amis avec qui nous partageons des souvenirs inoubliables, un magnifique bouquet
de souvenirs asiatiques!
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Quelques photos
Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

En cyclo-pousse à Hô Chi Minh-Ville

Boracay - Une des plus belles plages au monde

Boracay aux Philippines, les taxis, et l’alimentation électrique.

Visite d’un village d’antan reconstitué à Kota Kinabalu en Malaisie
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