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PHILIPPINES | BOHOL, BAROQUE ET NATURE
4 Jours / 3 Nuits -
à partir de
490€
transferts + hébergement + visites
Votre référence : xm_PH_BOBA_ID3348

La petite île de Bohol, autre gemme de l’archipel des Visayas, offre un visage fascinant avec ses
fameuses « Chocolate Hills », ses plages aux eaux cristallines et ses belles églises héritées du baroque
hispanique.

Vous aimerez

● La journée d'excursion aux fameuses "Montagnes de chocolat"
● Votre balade en bateau sur la rivière Loboc, entre jungles et palmiers
● Loger à l’Amun Ini Beach Resort & Spa****

Depuis Tagbilaran, visite de l’église de l’Immaculée conception, aux belles fresques en trompe-l’œil,
puis du couvent de Baclayon, avec son orgue baroque. Sur l’île de Panglao, visite de la petite église de
Dauis. Installation à l’Amun Ini Beach Resort & Spa à Anda. Le lendemain, journée d'excursion aux
fameuses "Montagnes de chocolat", curiosité géologique, et découverte des tarsiers. Balade en
bateau sur la rivière Loboc, entre  jungles et palmiers et coup d’œil à l’église baroque. Fin de séjour
libre pour la détente balnéaire. Transfert à l’aéroport ou au port.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire
BOHOL : Amun Ini Beach Resort & Spa****

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, un déjeuner, les transferts & transports indiqués,
les visites mentionnées avec guide francophone ou anglophone

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et vols intérieurs, les frais de visa, les repas (sauf 1 déjeuner), les
transferts & transports non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie
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annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la
période de Noël, Nouvel an chinois et Semaine sainte.
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