
LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE + EL NIDO -
SPÉCIAL PÂQUES

16 jours / 13 nuits - à partir de 5 485€ 
vols + demi-pension durant le circuit + guides

Cet archipel de 7107 îles, doté de richesses naturelles et culturelles uniques en Asie, regorge de
trésors insoupçonnés, à commencer par sa population chaleureuse et hospitalière. Remontez le

temps en vous attardant dans les fabuleuses rizières en terrasses du peuple Ifugao, vieilles de 2000
ans ; en flânant à Vigan, dans ses ruelles bordées de sublimes demeures coloniales, classées à

lʼUnesco ; ou au cœur des Chocolate Hills à Bohol. En point d'orgue, les plages mirifiques d'El Nido,
aux eaux couleur émeraude et falaise karstiques de toute beauté. Profitez d'un départ spécial pour

les fêtes de Pâques ! Durant la Semaine Sainte, les Philippines sont le théâtre dʼincroyables
processions, flagellations et célébrations chrétiennes pour rappeler la passion du Christ.



 

Célébrer Pâques, dans une ambiance de grande ferveur religieuse
Contempler les rizières en terrasses à perte de vue sur l'île de Luzon
Le charme de lʼhéritage colonial présent dans les villes de Manille et de Vigan
Le cadre enchanteur d'El Nido, entre pics karstiques et lagons émeraude

JOUR 1 : DEPART DE PARIS

Départ de Paris en direction de Manille, avec escale.

JOUR 2 : MANILLE

Le moment fort de la journée :
- La découverte de manille, qui allie héritage colonial et architecture moderne 

Escale puis, continuation en direction de Manille. Arrivée et accueil par votre guide qui vous fera explorer
le riche passé de la ville. Héritière de quatre cultures étrangères fortes, la capitale des Philippines charme
par sa population au tempérament latin, à lʼaccent américain et au physique oriental. Lʼaprès-midi, visite
de la vieille ville espagnole fortifiée et du parc Rizal, qui abrite un monument dédié à José Rizal. Héros
national, il est à lʼorigine de la Révolution qui mît fin à plus de trois siècles de domination espagnole.

JOUR 3 : MANILLE / BULACAN (VENDREDI SAINT)

Les moments forts de la journée :
- Les cérémonies du Vendredi Saint, en commémoration de la mort du Christ
- La procession du soir et son grand défilé de chars 

Départ pour la province de Bulacan située à 30km nord de Manille pour assister aux impressionnantes
cérémonies du Vendredi Saint. Flagellations le matin et crucifixions le midi vous donneront un bon aperçu
de la foi exacerbée des philippins pour le Christ dont la passion est sans égale. L'après-midi, visites
des sites historiques de Bulacan dont la très importante basilique Notre-Dame de l'Immaculée
Conception, de style néo-classique et siège ecclésiastique de l'évêque du diocèse de Malolos. Le
soir, procession gigantesque de chars retraçant la vie du Christ dans une ferveur religieuse à son apogée.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 4 : BULACAN / BANAUE

Départ pour Banaue par la route avec, de part et d'autres, les majestueuses montagnes de la Cordilleras
et de la Sierra Madre. Puis, remontée de la vallée de Cagayan, l'occasion d'apprécier les paysages
verdoyants de cette région du nord-ouest de Luzon aux nombreuses plantations d'agrumes et aux rizières
en terrasses vertigineuses. Arrivée en fin de journée à Banaue, fief du peuple Ifugao, anciens chasseurs de
têtes et également sculpteurs de fabuleuses cultures en escalier.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h

JOUR 5 : BANAUE / BANGAAN / BATAD / BANAUE

Les moments forts de la journée :
- Monter à bord d'une jeepney à la découverte d'envoutants panoramas de montagne

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- La beauté surnaturelle des rizières en terrasse de Batad et de Bangaan, s'étendant à l'infini

Départ en jeepney, ancienne jeep américaine décorée, pour le village typique de Bangaan en passant par
la piste panoramique des crêtes, au cœur d'un chaos montagneux encerclé d'un amphithéâtre de
sublimes rizières classées au patrimoine de l'Unesco. Visite à pied du village, abritant quelques maisons
traditionnelles sur pilotis, et de ses environs. L'après-midi, poursuite de votre aventure à Batad et petite
randonnée (1h aller-retour) jusqu'à rejoindre un point de vue imprenable sur les rizières se perdant à
l'horizon (1). Retour à Banaue et fin de journée libre pour découvrir les boutiques dʼartisanat.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 6 : BANAUE / BONTOC / SAGADA

Les moments forts de la journée :
- Les impressionnants paysages de la Mountain Trail entre ciel et terre
- La visite du musée de Bontoc, pour tout comprendre des cultures montagnardes
- L'entrée dans Sagada, ville perchée à 1480m d'altitude
- L'étrangeté d'Echo Valley et ses célèbres cercueils suspendus

Route pour Bontoc en passant par le col du mont Polis et lʼimpressionnant tronçon du Mountain Trail et
ses précipices. A Bontoc, visite du musée ethnologique mettant en lumière la forme d'habitat et le mode
de vie des tribus des montagnes. Continuation pour Sagada. Arrêt au fameux viewpoint de Banaue offrant
une vision panoramique à couper le souffle sur la région de montagnes. À lʼarrivée à Sagada, immersion
dans la culture indigène Igorot et visite d'un atelier de tissage traditionnel. Puis, tour dans la fameuse
Echo Valley abritant les reliques de rites funéraires millénaires et atypiques. Grottes funéraires sacrées et
cercueils suspendus parsèmes des paysages de falaises et de forêt à l'ambiance mystique.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 7 : SAGADA / VIGAN

Le moment fort de la journée :
- L'ambiance coloniale de la petite ville de Vigan où le temps semble s'être figé

Continuation pour Vigan en passant par Cervantes, à travers une magnifique route de montagne. Arrivée à
Vigan et visite à pied du centre ancien, sa cathédrale, ses rues pavées, ses maisons coloniales, ses artisans
et ses antiquaires dont l'ensemble est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h

JOUR 8 : VIGAN / LAOAG / MANILLE

Les moments forts de la journée :
- L'élégance du Palais Macalanang du Nord adossé au lac Paoay
- La visite de l'imposante église de Paoay, de style baroque

Départ pour Laoag le long de côtes aux eaux turquoise. En chemin, arrêt au palais Malacanang du Nord (à
ne pas confondre avec le palais éponyme de Manille), ancienne résidence familiale de Ferdinand Marcos
lorsque ce dernier était président (1965 - 1986). Puis, visite de la sublime église de Paoay achevée en 1710
et aujourd'hui classée à lʼUnesco. Transfert à l'aéroport de Laoag et envol pour Manille. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 9 : MANILLE / BOHOL

Le moment fort de la journée :
- Le changement d'ambiance à Bohol, depuis votre hôtel de bord de mer

Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport de Manille et envol pour Tagbilaran, sur lʼîle de Bohol. À
l'arrivée, transfert à Panglao et installation dans votre hôtel de bord de mer, parfaitement situé au bord
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d'une plage de sable blanc frangée de végétation tropicale.

JOUR 10 : BOHOL

Les moments forts de la journée :
- Chocolate Hills, merveille naturelle aux formes énigmatiques
- Le déjeuner à Loboc sur un véritable restaurant-flottant
- La rencontre avec les minuscules tarsiers

Excursion aux fameuses Chocolate Hills composées de 1268 collines à la forme similaire de cône arrondi
dont la hauteur varie de 30 à 50 mètres de haut. Leur nom s'explique par la teinte brune que prend sa
végétation durant la période sèche. Puis, direction la rivière Loboc, qui s'enfonce dans un paysage de
jungle tropicale. Déjeuner à bord dʼun bateau typique, version locale des bateaux-mouches pour explorer
cet environnement. L'après-midi, rencontre avec les tarsiers, plus petits lémuriens au monde et symboles
de la région, puis arrêt dans une ferme aux papillons. Dernière halte pour la visite d'églises d'époque
coloniale de style baroque ou néoclassique, dont la plus ancienne, à Loboc, date du début du XVIIe siècle.

JOUR 11 : BOHOL / CEBU

Le moment fort de la journée :
- La découverte de la bouillonnante Cebu City, véritable reflet des Philippines

Transfert au port de Tagbilaran et traversée en bateau jusqu'à l'île de Cebu (2h). L'après-midi, tour
d'orientation de Cebu City. En fonction du temps, vous pourrez découvrir la grandiose basilique de Santo
Nino, où il est difficile de trouver un siège libre pendant la messe du dimanche ; la croix de Magellan, qui
en dit long sur lʼorigine du catholicisme aux Philippines ; le temple de Beverly Hills dédié au taoïsme ; ou
le marché Carbon, le plus ancien et le plus grand de Cebu...

JOUR 12 : CEBU / EL NIDO

Le moment fort de la journée :
- L'arrivée sur l'île de Palawan, aux paysages marins de toute beauté

Temps libre sur l'île de Mactan jusqu'à votre envol pour El Nido. A l'arrivée, transfert à l'hôtel situé sur la
petite île de Miniloc.

JOUR 13 ET 14 : EL NIDO

Journées libres pour profiter à votre guise du cadre enchanteur de l'île composée de criques aux eaux
émeraude et de pics karstiques. Vous logez en pension complète et avec accès à un large choix d'activités
gratuites et à volonté (inscription sur place en fonction du calendrier et des disponibilités).

JOUR 15 : EL NIDO / MANILLE OU CEBU / PARIS

Temps libre avant le transfert à l'aéroport pour votre vol vers Manille ou Cebu. Puis, vol retour pour Paris
avec escale.

JOUR 16 : PARIS

Retour en France.
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VOS HÔTELS (ou similaires)

MANILLE: THE MANILA HOTEL

Edifié en 1912, cet hôtel historique de Manille, qui aura vu séjourner des figures importantes, offre un
véritable voyage dans le temps. Idéalement placé, vous aurez accès au plus doux des conforts dans lʼune
des 537 chambres de style colonial alliant glamour, élégance et charme. Nombreux sont les équipements
transformant votre séjour en délicieuse expérience : piscine, spa, centre de remise en forme ou encore
lʼexcellent Café Ilang Ilang à la cuisine raffinée.

BULACAN (2) : CHOCOLATE N'BERRIES

Une pension simple permettant de profiter des célébrations de Pâques dans la ville de Bulacan, où la
ferveur n'a pas d'égal.

BANAUE (2) : BANAUE HOTEL

Les 81 chambres de l'hôtel Banaue, simples et fonctionnelles, vous ouvrent les portes d'une des régions
les plus mystiques des Philippines, dont les majestueux paysages de rizières en escaliers ont été sculptés
jadis par les peuples Ifugao, anciens coupeurs de têtes. Vue sur les montagnes depuis la fenêtre des
chambres. Piscine extérieure pour se délecter au soleil, billard et restaurant. 

SAGADA (2) : SAINT JOSEPH RESTHOUSE

Hors de sentiers battus, cette petite auberge de Sagada, au confort simple et au style rustique, vous invite
à profiter du cadre authentique de la région, peuplée de pins et d'essences florales. L'occasion unique de
découvrir grottes sacrées, chutes d'eau mais surtout les fameuses falaises d'Echo Valley abritant
d'étonnants cercueils suspendus.

VIGAN: HOTEL LUNA

Dépaysement assuré dans cet hôtel-musée de 54 chambres situé dans le quartier colonial de Vigan et ses
fameuses rues pavées. Un voyage à travers le temps grâce à une architecture traditionnelle bien
préservée et réhaussée de collections d'art, anciennes et modernes, mettant en avant la richesse de la
culture locale. Chambres de caractère et très bon restaurant donnant sur la piscine et la cour
monumentale de l'édifice.

BOHOL: SOUTH PALMS RESORT PANGLAO

Un coin de paradis au cœur des Visayas ! Parfaitement situé au bord d'une plage de sable blanc, cet hôtel
de 90 chambres séduit immédiatement grâce à son style tropical surpiqué d'une décoration issue de
l'artisanat local, véritable ode à l'évasion. L'occasion aussi de profiter d'une cuisine savoureuse et saine
avec des ingrédients issus du potager  South Farm ou de la mer. Le bar offre quant à lui un cadre paisible,
face à la mer, où il fait bon siroter un cocktail, le bruit des vagues en toile de fond.

CEBU: MARIBAGO BLUEWATER BEACH RESORT

A quelques encablures de la dynamique ville de Cebu, lʼhôtel Maribago Bluewater offre un cadre balnéaire
appréciable pour un break bien mérité sur lʼîle de Mactan. Familial, vitaminé, ses 166 chambres prônent
lʼalliance du confort moderne et du charme philippin. Au gré de ses envies, on choisira de pousser les
portes de son spa Amuma, de lézarder sur la jolie plage bordé dʼeaux limpides, ou de plonger dans lʼune
des 3 piscines pour se rafraîchir. Plusieurs bars et restaurants, et nombreuses activités sportives à
disposition.

PALAWAN: EL NIDO RESORT, MINILOC ISLAND

VOS HÉBERGEMENTS

LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE + EL NIDO - SPÉCIAL PÂQUES 5



Lâchez complètement prise et poussez les portes du Miniloc, véritable paradis en plein cœur de lʼarchipel
dʼEl Nido. Bordé par des eaux couleur jade et magnifié par le relief karstique majestueux caractéristique
de Palawan, cet écolodge offre un charme incomparable. Ses 50 chambres, tantôt ensevelies dans la
jungle ou surplombant la mer, ne laissent aucun voyageur insensible. Sur place, un large choix dʼactivités
à volonté vous permettra dʼexplorer lʼîle et ses environs en toute quiétude. Spa, piscine extérieure, centre
de plongée et espaces de restauration complètent à merveille cette expérience qui vous laissera
certainement un souvenir ému.

 

LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE + EL NIDO - SPÉCIAL PÂQUES 6



Le prix comprend :

- les vols PARIS / MANILLE / PARIS opérés par la compagnie Cathay Pacific via Hong Kong, Emirates via
Dubaï ou Singapore Airlines via Singapour
- les vols domestiques Manille/Laoag et Manille/Bohol opérés par la compagnie Philippines Airlines, Air
Asia ou Cebu Pacific
- les taxes aériennes (valeur : 443€ sur Cathay Pacific; 435€ sur Emirates; 98€ sur Singapore Airlines)
- la pension en petit-déjeuner + les déjeuners des jours 3, 4, 5, 6, 7 et 10 et les dîners des jours 3, 4, 5 et 6
durant le circuit
- la pension complète lors de votre extension à Palawan
- les visites mentionnées
- les services d'un guide accompagnateur francophone spécialiste des Philippines
- un programme d'activités à volonté lors de votre extension balnéaire au Miniloc Resort (programme
disponible sur place)
- le transport terrestre (3)
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners des jours 2, 7, 8, 9 et 11, 12 et 15 les dîners des jours 2, 7, 8, 9, 10, 11 et 15, les boissons, les
pourboires, le supplément en classe Premium ou Affaires, l'assurance annulation (4)

Le supplément chambre individuelle : 1590€
- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

NOTE : Ce départ spécial n'autorise pas l'exemption du supplément en chambre individuelle si personne
ne venait à partager votre chambre. Il vous serait alors facturé au solde du voyage.

Conditions particulières :

De 8 à 14 participants

A partir de 2 participants pour l'extension à El Nido

(1) Bon état physique requis pour supporter des marches en pleine nature de niveaux variables bien
qu'adaptables.

(2) L'hébergement à Bulacan, Sagada et Banaue n'est pas d'un confort et d'un service similaire aux autres
étapes de votre voyage. Il s'agit néanmoins de la meilleure option possible et permet de visiter des
régions hors des sentiers et de grand intérêt culturel et naturel.

(3) Le transport terrestre : opéré en van climatisé pouvant transporter jusqu'à 7 personnes.

(4) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z
quand partir ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/philippines/quand-partir-aux-philippines
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

5 avr au 20 avr 23 - à partir de 5.485€*

LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE + EL NIDO - SPÉCIAL PÂQUES 8



VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

