
LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE - SPÉCIAL
PÂQUES

vols + demi-pension + 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 ; au cœur des Chocolate Hills à Bohol, ou les pieds dans lʼeau à Cebu…  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. Découvrez aussi notre extension proposée pour ce voyage :Palawan, lagons émeraude et
faune marine, à partir de 1495€



 

Célébrer Pâques, dans une ambiance de grande ferveur religieuse
Contempler les rizières en terrasses à perte de vue sur l'île de Luzon
Le mysticisme des peuples Igorot et Ifugao, anciens coupeurs de têtes
Le charme de lʼhéritage colonial présent dans les villes de Manille et de Vigan

PROGRAMME LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE SPÉCIAL PÂQUES AVEC EXTENSION PLAGE À EL NIDO :

JOUR 1 : DEPART POUR MANILLE

Départ pour Manille sur vols réguliers avec escale.

JOUR 2 : MANILLE

À l'arrivée, transfert à l'hôtel. La capitale allie architecture coloniale espagnole et gratte-ciels modernes.
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 3 siècles de domination
espagnole. Repas libres.

JOUR 3 : MANILLE / BULACAN (VENDREDI SAINT)

Départ pour la province de Bulacan au nord de Manille pour assister aux cérémonies du Vendredi Saint :
flagellations le matin, crucifixions à midi. Déjeuner sur place. Visites des sites historiques de
Bulacan dont lʼéglise de Malolos. Le soir, procession gigantesque de chariots retraçant la vie du Christ.
Dîner, puis continuation au nord de Bulacan et nuit à lʼhôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 4 : BULACAN / BANAUE

Départ pour Banaue. Déjeuner en route. Traversée des montagnes de la Sierra Madre et remontée de la
vallée de Cagayan jusqu'à la Cordillera et le pays Ifugao, la principale tribu des montagnes, anciens
chasseurs de têtes, créateurs des fameuses rizières en terrasses. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h

JOUR 5 : BANAUE / BANGAAN / BATAD / BANAUE

Départ en jeepney, ancienne jeep américaine décorée, pour Bangaan, village typique avec ses maisons
sur pilotis, classé à lʼUnesco. Visite du village à pied (2h) puis, déjeuner au restaurant. Continuation vers
Batad et marche (1h) pour arriver au village encerclé de splendides rizières sʼétendant à lʼinfini. Retour
à Banaue et fin de journée libre pour découvrir les boutiques dʼartisanat. Dîner à lʼhôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 6 : BANAUE / BONTOC / SAGADA

Route pour Bontoc, par le col du mont Pulis. Visite du musée ethnologique, pour tout savoir sur les
tribus des montagnes. Déjeuner au restaurant. Continuation pour Sagada. Visite de grottes funéraires
sacrées du peuple Igorot. Découverte dʼun atelier de tissage et promenade dans la fameuse Echo

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Valley, avec ses cercueils suspendus. Dîner inclus.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 7 : SAGADA / VIGAN

Continuation pour Vigan. Passage par Cervantes, à travers une route de montagne. À Vigan, visite à pied
du centre ancien, sa cathédrale, ses rues pavées, ses maisons coloniales, ses artisans et ses antiquaires.
Repas libres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h

JOUR 8 : VIGAN / LAOAG / MANILLE

Départ pour Laoag. En chemin, arrêt à l'église baroque Paoay, classée à lʼUnesco, et au palais
Malacanang du Nord. Transfert à l'aéroport de Laog et envol pour Manille. Fin de journée libre. Repas
libres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 9 : MANILLE / BOHOL

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l'aéroport de Manille et envol pour Tagbilaran, sur lʼîle de Bohol.
À l'arrivée, transfert à Panglao. Vous rejoindrez ensuite votre hôtel situé à Panglao, au milieu des
palmiers, face à une plage de sable fin et une mer turquoise. Dîner libre.

JOUR 10 : BOHOL

Excursion à Chocolate Hills, merveille naturelle aux formes énigmatiques. Déjeuner à bord dʼun
bateau (version locale des bateaux-mouches), sur la rivière Loboc. Puis, rencontre avec les tarsiers,
visite d'une ferme aux papillons et découverte d'églises datant de la période coloniale. Dîner libre.

JOUR 11 : BOHOL / CEBU

Transfert au port de Tagbilaran et traversée en bateau jusqu'à Cebu (2h). Visite de la ville : la croix de
Magellan, la basilique du Santo Nino, le temple chinois de Beverly Hills… Repas libres.

JOUR 12 : CEBU / EL NIDO

Temps libre sur l'île de Cebu avant votre transfert à lʼaéroport. Vol pour El Nido et transfert à l'hôtel, dans
un cadre paradisiaque. Repas libres.

JOUR 13 : EL NIDO

Journée et repas libres pour profiter pour profiter du cadre enchanteur de l'île, entre palmiers, sable fin,
eau turquoise et pics karstiques.

JOUR 14 : EL NIDO

Journée et repas libres pour profiter pour profiter du cadre enchanteur de l'île, entre palmiers, sable fin,
eau turquoise et pics karstiques.

JOUR 15 : EL NIDO / MANILLE / VOL RETOUR

Temps libre avant le transfert à l'aéroport pour votre vol vers Manille. Repas libres. Vol retour pour la
France avec escale.

JOUR 16 : FRANCE

LES PHILIPPINES D'ÎLE EN ÎLE - SPÉCIAL PÂQUES 4



Arrivée en France dans la matinée.

 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES

Manille : La Corona Manila***

Bulacan : Hôtel local** (confort simple)

Vigan : Luna***

Sagada : Saint Joseph Rest House (confort simple)

Banaue : Banaue**

Bohol : South Palms***+

Cebu : Montebello Villa***

El Nido : Balai Adlao***

 

À partir de 3690 €

Le prix comprend : les vols internationaux Paris/Manille - Cebu/Paris (avec escale) sur la compagnie
Singapore Airlines, Emirates ou Cathay Pacific en classe économique, tous les transports intérieurs (dont
les vols domestiques Laoag/Manille et Manille/Bohol sur une compagnie locale), les taxes aériennes et
surcharge carburant, l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, 9 repas (déjeuners des jours
3, 4, 5, 6 et 10 et les dîners des jours 3, 4, 5 et 6), les visites mentionnées, les services d'un guide national
francophone, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne comprend pas : les frais de visa, la garantie annulation, les repas (sauf 9), les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.

 

De 6 à 12 participants

Supplément chambre individuelle : à partir de 750 € 

Remarques : L'intérêt de ce voyage ne va pas sans un certain inconfort sur le plan routier (longs temps de
route, pistes et nombreux virages dans le nord de Luçon).

Pré et post-acheminements au départ de nombreuses villes de province possibles avec supplément :
nous consulter.

En individuel : à partir de 3 750 €*, prix calculé sur la base de 2 personnes, hébergement en chambre
double, la pension incluant les petits déjeuners + 6 repas, les visites mentionnées, le service de guides
locaux anglophones (supplément pour un guide francophone - nous consulter), les vols internationaux et
taxes aériennes.
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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

