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PHILIPPINES | SÉJOUR PLAGE À PUERTO GALERA AU COCO
BEACH ISLAND RESORT
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 210€
transferts + hôtel
Votre référence : xm_PH_PHIL_1661

Situé face à la fameuse baie de Puerto Galera, le Coco Beach Island Resort, avec sa plage privée, est
idéal pour profiter du cadre idyllique du site.

Vous aimerez
Loger au Coco Beach Island Resort*** pour un moment de relaxation inoubliable!

Jour 1 : MANILLE - PUERTO GALERA

Transfert depuis le centre ville de Manille vers Puerto Galera, par la route et par bateau, avec les
navettes régulières de l'hôtel Coco Beach Island Resort. Installation à l'hôtel Coco Beach Island
Resort***. Début de votre séjour libre pour profiter de la plage privée de l'hôtel et de ses multiples
services.

Jour 2 : PUERTO GALERA

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres.

Jour 3 : PUERTO GALERA - MANILLE

Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre et repas libres. Retour à Manille par les navettes régulières de
l'hôtel.

Le prix comprend
l'hébergement avec petits-déjeuners dans l'hôtel mentionné, les transferts depuis le centre ville de
Manille aller-retour, par la navette régulière de l'hôtel Coco Beach Island (route + bateau).

Le prix ne comprend pas
les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et surcharges carburant, les repas, la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les repas et les boissons, les visites et entrées sur
les sites, les transfert non mentionnés, la location du matériel de plongéé (dont masque, tuba, palmes),
les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pendant la période de Noêl et Jour de l'An, le
Nouvel An chinois, la Semaine Sainte et le Jour de Pâques.

Conditions Particulières
Selon vos horaires d'arrivée ou de départ de manille, vous serez peut-être obligés de dormir une nuit sur
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place avant ou après votre extension vers Puerto Galera.
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