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LES PHILIPPINES, MER ET NATURE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 450€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_PH_PHIL_1735

Un voyage d'île en île à la découverte des joyaux de l'archipel philippin, entre nature exubérante, plages
de rêve et baroque hispanique. A Manille, vous apprécierez l'atmosphère latine et enjouée, à Talisay
l'ascension du volcan Taal vous offrira des vues somptueuses sur le lac, alors qu'à Pagsanjan vous
descendrez le fleuve en pirogue avant de savourer une étape bien méritée sur les plages immaculées de
Puerto Galeras. Puis, d'un saut de puce, vous atteindrez l'île luxuriante de Bohol et ses étranges
collines, avant de terminer votre périple par un repos bien mérité sur l'île de Cebu, au cœur du mythique
archipel des Visayas.

Vous aimerez

● Vos trois journées libres de détente à Bohol
● La journée d'excursion aux fameuses "Montagnes de chocolat
● Votre balade en pirogue sur la rivière au cœur d'une végétation luxuriante avec descente de

rapides
● Accéder aux crêtes de l'ancien cratère (Taal), pour une vue exceptionnelle sur le lac et le volcan

Jour 1 : PARIS ou PROVINCE / MANILLE

Départ de Roissy ou province sur vols réguliers.

Jour 2 : MANILLE

A l'arrivée, transfert et installation à l'hôtel. Fin de journée et repas libres.

Jour 3 : MANILLE

Matinée de découverte guidée de la ville "Intramuros". Manille étonne par ses quartiers si différents,
reflets d'une culture aux influences multiples. Après-midi et repas libres.

Jour 4 : MANILLE / VOLCAN TAAL / TAGAYTAY
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Après le petit-déjeuner, départ pour Talisay, au sud de Manille, sur les berges du lac Taal (2h de route).
A l'arrivée, traversée du lac en bancas, trimarans traditionnels en bois et bambou et ascension du jeune
volcan Taal sur l'île du milieu (2h de marche aller-retour). Déjeuner sur place pour profiter pleinement de
l'environnement naturel exceptionnel. Retour en bancas à Talisay, puis route vers Tagaytay, sur les
crêtes de l'ancien cratère, pour une vue exceptionnelle sur le lac et le volcan. Dîner libre.

Jour 5 : TAGAYTAY / PAGSANJAN / PUERTO GALERA

Petit-déjeuner et départ pour Pagsanjan (1h30 de route). Balade en pirogue sur la rivière au cœur d'une
végétation luxuriante avec descente de rapides. Déjeuner sur place puis continuation pour Batangas et
embarquement sur le bateau pour Puerto Galera (1h30 de bateau) citée au club des plus belles baies du
monde. Installation en bungalows dans la cocoteraie du Coco Beach Resort, entre mer et forêt, une
parfaite harmonie avec la nature. Détente. Dîner libre.

Jour 6 : PUERTO GALERA

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de la plage et des services de l'hôtel. Excursion
possible (avec supplément, nous consulter) en bateau dans la baie à la découverte d'îles et îlots vierges
aux plages étincelantes, avec pique-nique possible sur une plage déserte. Déjeuner et dîner libres.

Jour 7 : PUERTO GALERA / MANILLE / BOHOL

Petit-déjeuner à l'hôtel avant de repartir vers Manille en bateau puis par la route. Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport et envol pour Tagbilaran, sur l'île de Bohol. Transfert et installation au Panglao
Island Nature Resort. Dîner au resort.

Jour 8 : BOHOL

Journée d'excursion aux fameuses "Montagnes de chocolat" ou Chocolate Hills, curiosité géologique,
puis découverte des tarsiers, symboles de la région. Après le déjeuner, balade en bateau sur la rivière
Loboc, au cœur d'un paysage de jungles et de palmiers. Retour à l'hôtel et dîner au resort.

Jour 9 : BOHOL

Jounée libre de détente à Bohol, pour profiter de la splendide nature environnante et de balades en
liberté, de baignades dans les cascades ou d'une découverte du patrimoine chrétien de l'île (avec
supplément, nous consulter) : pas moins de 4 églises baroques ou néoclassiques, dont la plus ancienne,
à Loboc, date du début du 17è siècle. Déjeuner libre. Dîner au resort.

Jour 10 : BOHOL / CEBU

Après le petit-déjeuner, départ pour le port de Tagbilaran et embarquement à bord d'un ferry pour Cebu,
la perle océane aux plages immaculées. Arrivée en fin de matinée et transfert au Maribago Bluewater
sur la petite île de Mactan. Déjeuner et dîner libres.

Jour 11 : CEBU / PARIS

Transfert dans la journée pour l'aéroport de Cebu et envol pour Paris, via Kuala Lumpur.

Jour 12 : PARIS

Arrivée à Roissy le matin.

Le prix comprend
Les vols internationaux au départ de Paris sur Cathay Pacific en classe Q, les taxes aériennes et
surcharge carburant (révisables), tous les transports terrestres et maritimes indiqués, l'hébergement
avec petit-déjeuner, les repas mentionnés, les excursions et visites mentionnées avec guides et
assistance locale parlant anglais. 

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, la garantie annulation, la garantie accident-rapatriement, les repas non mentionnés, les
boissons, pourboires et dépenses personnelles, les taxes de sortie si applicables (à régler sur place)

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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CARTE


