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PHILIPPINES | SÉJOUR PLAGE AU NEGROS ORIENTAL
4 Jours / 3 Nuits -
à partir de
385€
transferts + hébergement
Votre référence : xm_PH_NEOR_ID5116

Moins connue que ses voisines Cebu et Bohol, l’île de Negros Oriental est la perle secrète des Visayas.
La capitale, Dumaguete, ville universitaire vivante et trendy, abrite un riche patrimoine colonial. De
longues plages aux eaux claires s’égrènent le long de côtes verdoyantes frangées de cocotiers ondoyant
avec les alizées. Au cœur de ce décor de rêve, l’Atmosphere Resort offre un cadre chic et nature, niché
dans un jardin tropical exquis, bordant une petite plage intime. Farniente, snorkelling, balades en bancas
vers l’île d’Apo au sable immaculé, sessions de yoga et soins au spa sont au programme de ce séjour
idyllique en toute liberté.

Vous aimerez

● Découvrir une île attachante à l'identité particulière
● Paresser sur les plages de l'île, possédant toutes un charme différent
● Savourer le cadre verdoyant de l'Atmosphère Resort, l'un des plus charmants des Visayas
● Vous balader dans les rues animées de Dumaguete, ville universitaire

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner (3 nuits + 1 nuit gratuite durant la période de
l'offre), les transferts Dumaguete/hôtel/Dumaguete.

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

Conditions Particulières
Offre spéciale valable du 1er juin au 30 septembre : pour 3 nuits payantes, 1 nuit gratuite. Offre déjà
incluse dans le prix affiché.
Supplément en chambre individuelle : à partir de 260 €.
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