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PALAWAN EN ÉCOLODGES
12 jours / 9 nuits -
À partir de 
3 150€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_PH_PAEC_ID6997

Archipel à la beauté primaire caché au cœur des Philippines, Palawan et ses petites îles à la végétation
luxuriante incarne encore aujourd’hui le songe tropical par excellence. Un séjour en écolodges est
l’occasion rêvée pour le voyageur en quête de quiétude de se ressourcer et de s’émerveiller. Voguer sur
la rivière souterraine de Puerto Princesa, où les flots s’engouffrent dans de monumentaux labyrinthes de
calcaire sculptés par les ans... Poser ses valises sur l’une des plages désertes que compte Flower
Island... Ou encore explorer la mer ponctuée d’îlots karstiques et de lagons d’un bleu turquoise irréel à El
Nido... Palawan, la perle des Philippines, a beaucoup à offrir. Une expérience inoubliable !

Vous aimerez

● La Palawan sauvage et méconnue en séjournant à l'Atremaru au cœur de la jungle
● Flower Island et ses fonds marins préservés
● La beauté irréelle d'El Nido, perle absolue des Philippines aux pitons karstiques émergeant d'une

mer turquoise

JOUR 1 : PARIS / MANILLE

Départ sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : MANILLE

À l'arrivée, transfert à l’hôtel. Après-midi de visite de la vieille ville espagnole fortifiée et du parc Rizal.
Déjeuner et dîner libres.

JOUR 3 : MANILLE / PUERTO PRINCESA / SABANG

Transfert pour l'aéroport domestique puis envol vers Palawan. À l'arrivée, transfert pour votre écolodge:
l'Atremaru. Une fois installé dans ce petit éco-resort de charme niché dans la forêt primaire de la côte
ouest de l'île, possibilité de marcher jusqu'à la mer toute proche, afin de se baigner dans la tranquille
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baie de Ulugan, et de visiter le village de pêcheurs tout près. Aussi, possibilité de profiter des divers
équipements de l'hôtel tel que son spa ou sa piscine. Dîner et soirée libre, nuit à l'Atremaru.

JOUR 4 : SABANG / PARC NATIONAL SAINT PAUL / SABANG

Petit-déjeuner à l'Atremaru resort, avant de consacrer la matinée à la visite du Parc National de la rivière
souterraine de Puerto Princessa. Nichée dans la chaîne de montagne de Saint Paul, cette rivière
souterraine, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1999, serait la plus longue rivière
souterraine du monde. Après une courte randonnée, la rivière souterraine du parc se découvre au fil de
l'eau, entre stalactites et stalagmites au milieu d'un paysage karstique. Après le déjeuner dans un
restaurant local, balade à pied le long de la belle plage de Sabang, possibilité de marcher jusqu'au camp
des rangers du parc, de jouer à Tarzan en descendant en zipline jusqu'à la mer ou encore d'effectuer
une balade à pirogue dans la mangrove. Retour à l'Atremaru, temps et dîner libres. 

JOUR 5 : SABANG / FLOWER ISLAND

Direction le nord de Palawan, jusque Taytay (5h de route) avec un arrêt pour le déjeuner à la Casa
Rosa, petit restaurant ayant acquis une grande notoriété dans la région pour la qualité de ses plats, et
qui bénéficie d'une vue imprenable sur la baie de Taytay. Possibilité de visiter la vielle forteresse datant
de l'époque coloniale qui surplombe le port, puis transfert en bateau pour le Flower Island Resort (1h).
Après vous être installés dans ce cadre enchanteur qu'est ce magnifique écolodge perdu au milieu des
îlots de la baie, dîner les pieds dans le sable et nuit dans l'un des charmants cottages du Flower Island.

JOUR 6 : FLOWER ISLAND

Début de cette petite évasion par une belle journée d'excursion dans la baie de Taytay. Visite d'une
ferme perlière avant de faire un bivouac pour le déjeuner, sur l'une des innombrables plages
paradisiaques des environs. Masques et tubas de rigueur pour s'émmerveiller devant les splendides
fonds marins de la réserve marime. Retour au Flower Island Resort. Dîner au resort.

JOUR 7 : FLOWER ISLAND

Journée détente sur l'île, l'occasion d'essayer le superbe spa du resort, de faire le tour de l'île à pied, ou
encore de monter au sommet du phare qui domine l'îlot (2h). Des Kayak sont à disposition pour partir
explorer les environs. Aussi, l'île étant ceinturée par une barrière de corail particulièrement protégée, ses
visiteurs pourront s'adoner au snorkelling. Déjeuner et dîner au resort.

JOUR 8 : FLOWER ISLAND / EL NIDO

Après un dernier petit-déjeuner dans ce petit paradis, direction une autre perle du nord de Palawan: El
Nido. Après un rapide transfert en bateau (40min), puis par la route (2h), arrivée dans la petite baie
privée du Miniloc Resort, véritable joyau jalousement gardé de la baie d'El Nido. Idéal pour se reposer et
se ressourcer, bienvenue dans ce petit éden aux airs de bout du monde. Déjeuner et dîner au resort.

JOUR 9 : EL NIDO

Journée libre. De nombreuses activitées sont disponibles à volonté: tour en Kayak pour découvrir le petit
mais aussi le grand lagon, découverte des fonds marins de la zone à l'aide de masques et de tubas,
détente sur la belle plage privée. Possibilité de partir effectuer un bivouac sur la petite île d'Entalula.
Déjeuner et dîner au resort.

JOUR 10 : EL NIDO / MANILLE / VOLS RETOUR

Transfert dans la matinée à l'aéroport d'El Nido et envol vers la capitale philippine. Transfert de l'aéroport
domestique à l'aéroport international puis envol pour la France. Nuit et prestations à bord.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée le matin. Fin de nos services.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
MANILLE : Manilla****
PUERTO PRINCESSA : Atremaru Resort***
TAYTAY : Flower Island Resort****
EL NIDO : Miniloc****
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Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables), l’hébergement en chambre
double avec petit déjeuner, la pension complète au Flower Island et au Miniloc, les repas mentionnés (5
déjeuners et 4 dîner), les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guides
locaux francophones.

Le prix ne comprend pas
la taxe aéroportuaire internationale au départ de Manille, les repas non mentionnés, l'assurance
maladie-accident- rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, la location du matériel de plongée (y
compris masque, tuba et palmes), pourboires et dépenses personnelles, les suppléments conséquents
pour la période Noël-Jour de l'An, Nouvel An Chinois (semaine du 31 janvier), Semaine Sainte et Jour de
Pâques.

Conditions Particulières
Départ quotidien. Tarifs sous réserve de disponibilité. 
Voyage conseillé jusqu'à fin mai ou mi-juin. Saison des pluies de juillet à octobre.  
Supplément chambre indivuelle: à partir de 910 € 
Supplément haute saison: à partir de 3 455 € (vacances de Noël, Nouvel An, Nouvel An Chinois et
Pâques).
Surclassement hébergement à l'éco resort Pangulasian, à partir de 3 670 € (petits déjeuners inclus, sans
excursions)
Nombreuses possibilitées d'extensions (nous consulter). 
Possibilité de rester un jour et une nuit en plus pour la visite de Manille avec supplément
Départs sur d'autres compagnies aériennes (avec ou sans supplément). Préacheminements au départ
de certaines villes de province selon la compagnie aérienne (nous consulter). 


