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PHILIPPINES, VOLCAN ET PLAGE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 795€
vols + hôtels + circuit + bateau
Votre référence : p_PH_PHVO_1666

Bienvenue aux Philippines, terre de joie et de vitalité ! Nous vous ouvrons les portes de ce paradis à
l'occasion d'un périple qui vous entraînera de Manille, vivante et colorée avec sa ville fortifiée, vestige de
la colonisation espagnole, aux plages de sable fin de Mindoro, à Puerto Galera, citée au club des plus
belles baies du monde, en passant par les crêtes du volcan Taal. Cet Archipel de 7107 îles, doté de
richesses naturelles et culturelles uniques en Asie, regorge de trésors insoupçonnés.

Vous aimerez

● L'ascension du jeune volcan Taal sur l'île du milieu
● Rejoindre les crêtes de l'ancien cratère, pour une vue exceptionnelle sur le lac et le volcan
● Vos deux journées libres aux bungalows dans la cocoteraie du Coco Beach Resort
● Partir dans les hauteurs à la rencontre des tribus Mangyans de Mindoro
● Manille, qui étonne par ses quartiers si différents, reflets d'une culture aux influences multiples

Jour 1 : PARIS ou PROVINCE / MANILLE

Départ de Roissy ou province sur vols réguliers.

Jour 2 : MANILLE

A l'arrivée, transfert et installation à l'hôtel La Corona. Si le temps le permet, découverte de la ville
"Intramuros". Manille étonne par ses quartiers si différents, reflets d'une culture aux influences multiples.
Soirée libre.

Jour 3 : VOLCAN TAAL / TAGAYTAY

Après le petit-déjeuner, départ pour Talisay, au sud de Manille, sur les berges du lac Taal (2h de route).
A l'arrivée, traversée du lac en bancas, trimarans traditionnels en bois et bambou et ascension du jeune
volcan Taal sur l'île du milieu (2h de marche aller-retour). Déjeuner sur place pour profiter pleinement de
l'environnement naturel exceptionnel. Retour en bancas à Talisay, puis route vers Tagaytay, sur les
crêtes de l'ancien cratère, pour une vue exceptionnelle sur le lac et le volcan.

Jour 4 : TAGAYTAY / PUERTO GALERA

Petit-déjeuner et départ pour Batangas (1h30 de route), puis embarquement sur le bateau pour Puerto
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Galera (1h30 de bateau). Installation en bungalows dans la cocoteraie du Coco Beach Resort, qui, entre
mer et forêt, est en parfaite harmonie avec la nature. Détente.

Jour 5 : PUERTO GALERA

Petit-déjeuner à l'hôtel resort. Séjour libre à Puerto Galera, connue comme l'une des plus belles baies du
monde: nombreuses possibilités d'excursions et d'activités nautiques, excursions en mer ou terrestres
dans l'arrière pays sur les hauteurs à la rencontre des tribus Mangyans de Mindoro, afin de profiter
pleinement du site ou des installations de loisirs proposées par vos hôtes (nous consulter).

Jour 6 : PUERTO GALERA

Petit-déjeuner. Séjour libre au Coco Beach Resort.

Jour 7 : PUERTO GALERA

Petit-déjeuner. Séjour libre au Coco Beach Resort.

Jour 8 : PUERTO GALERA / MANILLE

Après le petit-déjeuner, transfert retour à Manille en bateau et bus privé (1h30 de bateau et 2h de route)
.

Jour 9 : MANILLE / PARIS ou PROVINCE

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Transfert à l'aéroport international pour l'envol à destination de
Paris ou province.

Jour 10 : PARIS ou PROVINCE

Arrivée à Paris Roissy ou Province.

Le prix comprend
Les vols internationaux au départ de Paris sur Cathay Pacific en classe Q, les taxes aériennes et
surcharge carburant (révisables). Tous les transports terrestres et maritimes aux Philippines comme
indiqué ; 2 nuits avec petit-déjeuner à La Corona Hotel à Manille ; l'excursion Taal avec
chauffeur-coordinateur parlant anglais ; 1 nuit au Taal Vista Hotel à Tagaytay (chambre supérieure) ; 4
nuits avec petit déjeuner au Coco Beach Resort (chambre deluxe) à Puerta Galera, Mindoro ; les
excursions et visites mentionnées avec guides et assistance locale parlant anglais.

Le prix ne comprend pas
Les repas autres que ceux mentionnés à Manille, Tagaytay et Puerto Galera ; les boissons ; les visites
ou excursions en option, la taxe d'aéroport à régler sur place en monnaie locale (550 Pesos au
15/05/2016 ) ; les périodes de haute saison à éviter : Noel/Nouvel An, Nouvel An Chinois, Pâques.

Conditions Particulières
Autre choix d'hôtel possible à Manille, nous consulter.


