
PALAWAN EN ÉCOLODGES
11 jours / 8 nuits - À partir de  3 590€ 

vols + hébergements + activités

Archipel à la beauté primaire caché au cœur des Philippines, Palawan et ses petites îles à la
végétation luxuriante incarne encore aujourdʼhui le songe tropical par excellence. Un séjour en

écolodges est lʼoccasion rêvée pour le voyageur en quête de quiétude de se ressourcer et de
sʼémerveiller. Voguer sur la rivière souterraine de Puerto Princesa, où les flots sʼengouffrent dans de

monumentaux labyrinthes de calcaire sculptés par les ans... Poser ses valises sur lʼune des plages
désertes que compte Flower Island... Ou encore explorer la mer ponctuée dʼîlots karstiques et de

lagons dʼun bleu turquoise irréel à El Nido... Palawan, la perle des Philippines, a beaucoup à offrir.
Une expérience inoubliable !



 

Séjourner dans des écolodges au cœur de la nature
Explorer les fonds marins préservés de Flower Island
El Nido, aux pitons karstiques émergeant d'une mer turquoise

JOUR 1 : PARIS / ISTANBUL / MANILLE

Départ de Paris en direction de Manille via Istanbul.

JOUR 2 : MANILLE

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

À l'arrivée, transfert à lʼhôtel. 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.

JOUR 3 : MANILLE / PUERTO PRINCESA / SABANG

Le temps fort de la journée :
- L'immersion dans votre écolodge au coeur de la végétation

Transfert pour l'aéroport 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 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. 

JOUR 4 : SABANG / PARC NATIONAL SAINT PAUL / SABANG

Les moments forts de la journée :
- La visite du parc national de la rivière souterraine de Puerto Princessa
- Une balade le long de la belle plage de Sabang

Le matin, départ pour 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.

JOUR 5 : SABANG / FLOWER ISLAND

Les moments forts de la journée :
- Un délicieux déjeuner au restaurant avec une vue imprenable sur la baie de Taytay
- Le cadre enchanteur de votre écolodge

Direction le nord de Palawan, jusqu'à Taytay (5h de route) avec un arrêt pour le déjeuner à la Casa Rosa,

Vous aimerez :
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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).
Installation dans l'un des charmants cottages du Flower Island, dans le cadre enchanteur de ce
magnifique écolodge perdu au milieu des îlots de la baie.

JOUR 6 : FLOWER ISLAND

Les moments forts de la journée :
- La visite d'une ferme perlière
- Un pique-nique les pieds dans le sable au coeur d'un paysage paradisiaque
- La découverte des magnifiques fonds marins en snorkelling

Début de cette petite évasion par une belle journée d'excursion dans la baie de Taytay. Visite d'une ferme
perlière avant de profiter d'un pique-nique sur l'une des innombrables plages paradisiaques des environs.
Masques et tubas de rigueur pour s'émerveiller devant les splendides fonds marins de la réserve marine.
Retour au Flower Island Resort. 

JOUR 7 : FLOWER ISLAND

Les moments forts de la journée :
- Une excursion pour rejoindre le sommet du phare dominant l'îlot
- La liberté de choisir entre kayak, snorkelling, balade ou détente 

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 Kayaks sont à disposition pour partir
explorer les environs. Aussi, l'île étant ceinturée par une barrière de corail particulièrement protégée, ses
visiteurs pourront s'adonner au snorkelling. 

JOUR 8 : FLOWER ISLAND / EL NIDO

Le moment fort de la journée :
- La découverte de votre écolodge au coeur d'une crique préservée 

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.

JOUR 9 : EL NIDO

Le moment fort de la journée :
- Les activités incluses à volonté pour découvrir le cadre féerique de El Nido

Aujourd'hui, profitez de nombreuses activités selon vos envies (incluses 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, paddle, déjeuner sur la petite île d'Entalula, etc.

JOUR 10 : EL NIDO / MANILLE / ISTANBUL

Transfert dans la matinée à l'aéroport d'El Nido et envol vers la capitale philippine. Puis vol retour pour la
France via Instanbul.

JOUR 11 : INSTANBUL / PARIS

Arrivée le matin. 
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Vos hôtels (ou similaires)

MANILLE : MANILA HOTEL

Idéalement situé à 700 mètres de Manille Intramuros, le Manila Hotel est un établissement historique et
luxueux de 515 chambres. Il dispose dʼun centre de remise en forme, dʼun spa proposant de nombreux
soins relaxants et dʼune piscine. Lʼhôtel dispose également de plusieurs bars et restaurants : le café Ilang-
Ilang propose une fusion de cuisines de tous les continents, le Red Jade sert de délicieux plats cantonais
et Champagne Room est spécialisé dans la cuisine française. Les chambres au confort absolu et mobiliers
en bois sombre sont décorées avec élégance.

PUERTO PRINCESA : ATREMARU RESORT

L'Atremaru se situe au cœur d'un domaine sauvage de 25 hectares, face à la baie d'Ulugan. Cet écolodge
propose une architecture étonnante et totalement écosolidaire, les différents bungalows ayant été
construits par les communautés locales à partir de matériaux traditionnels : pierres, bois, torchis... Le
restaurant propose une cuisine locale et occidentale à base de produits frais. Les 12 chambres sont
spacieuses et confortables. L'hôtel dispose d'une piscine, d'un spa et d'un centre de remise en forme.

TAYTAY : FLOWER ISLAND RESORT

Le Flower Island Resort est un charmant écolodge niché dans un décor d'eden. Il est ponctué de 20
cottages et bungalows confortables, fabriqués à partir de matériaux locaux, donnant un accès direct à la
mer de Sulu d'un bleu inouï et à sa plage privée. Lʼhôtel met à disposition kayaks, stand-up paddles afin
de découvrir la magnifique barrière de corail et ses eaux poissonneuses qui entoure l'île. Depuis plusieurs
années, le Flower Island Resort est engagé dans la protection de la faune et la flore environnante afin de
préserver au mieux ce bout de paradis.

EL NIDO : MINILOC

Au large de Palawan, lové au cœur dʼune crique idyllique aux eaux turquoise, cet écolodge est une retraite
paisible sur lʼîle de Miniloc, accessible uniquement en bateau. Lʼhôtel dispose de 50 charmants
bungalows disséminés sur la plage, aux toits de chaume, planchers en bois et murs en bambou tissées,
aussi appelé sawali, également meublés avec des matériaux locaux, pour un séjour écoresponsable,
confortable et prestigieux. Lʼécolodge est engagé dans la protection de lʼenvironnement et le soutien à la
population locale, en proposant des menus élaborés à base de produits locaux, des activités axées sur la
nature avec une faible empreinte en carbone.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols Paris/Manille/Paris via Istanbul avec Turkish Airlines, les vols intérieurs Manille/Puerto Princesa
et El Nido/Manille sur compagnie locale, les nuits dʼhôtels avec petits-déjeuners, les déjeuners des jours 4,
6, 7, 8 et 9 et dîners des jours 5, 6, 7, 8 et 9, les transferts et visites mentionnés.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

 *Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage

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/asie/philippines/quand-partir-aux-philippines
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


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
d u 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

