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SINGAPOUR ET LES VISAYAS AUX PHILIPPINES
15 jours / 12 nuits - à partir de 3 270€
au lieu de 3470 €

vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_SG_SIPH_ID5712

Singapour pour l'Histoire, le shopping, la gastronomie addictive ; Les Visayas, perles des Philippines
pour les plages de rêve de Boracay, le patrimoine architectural de Cebu et Bohol, la joie de vivre du
Negros Oriental : combinez les deux pour un cocktail parfait!

Vous aimerez

● Combiner deux destinations complémentaires avec chacune une identité forte!
● Singapour et son charme singulier : gastronomie aux influences mêlées, architecture colorée,

nature omniprésente...
● Les Visayas, perles des Philippines, qui combinent plages de rêve, ambiance festive et nature

époustouflante!

JOUR 1 : VOL POUR SINGAPOUR

Départ pour Singapour sur la compagnie Singapore Airlines.

JOUR 2 : SINGAPOUR

Arrivée matinale, transfert à l'hôtel et matinée libre. Départ dans l'après-midi pour une visite du jardin
botanique, planté au XIXe siècle sur plus de plus de 82 hectares, faisant la part belle aux nombreuses
variétés d'orchidées et à des créations hybrides concoctées par les scientifiques de l'époque. Classé au
Patrimoine Mondial par l'Unesco, il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux d'Asie. Repas
libres.

JOUR 3 : SINGAPOUR

Départ pour une demi-journée de découverte de la ville en groupe, avec guide anglophone, pour une
première approche de la géographie d'une cité où se côtoient petits quartiers traditionnels aux influences
mêlées et business districts aux buildings et malls flamboyants : Little India, Chinatown, Marina Bay
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Sands avec le Merlion... Balade en bumboat en fin de matinée. Après-midi libre. Repas libres.

JOUR 4 : SINGAPOUR

Journée libre pour découvrir certains aspects plus pointus de la ville, à votre guise (excursions privatives
en option, avec guide francophone, à réserver auprès de notre accueil au 01 40 51 95 15) :
- Si vous voyagez en famille, partez pour une journée de fun à Sentosa avec visite du fabuleux
aquarium, luge sur herbe, déjeuner sur la plage de Siloso où toutes les activités nautiques sont à votre
disposition, et initiation au surf sur vague artificielle à la Wavehouse. Repas libres. Tarif par personne,
base 4 personnes minimum à partir de 405 €.
- Si vous êtes deux c'est une Singapour branchée que vous pourrez arpenter, en visitant l'irresistible
musée national, en allant déjeuner dans les très chics baraquements de Dempsey Hill, le nouveau
quartier tendance sur les hauteurs de la ville, puis en vous baladant sur Haji Lane pour un shopping
pointu, un tour au musée Peranakan avant de finir par un drink au très mystérieux Leong Tailor... Repas
libres. Tarif par personne, base 2 personnes minimum, à partir de 315 €.
- Entre amis, optez pour une remontée dans l'histoire fascinante de la Cité-Etat, aux racines métisses :
découverte de la flamboyante National Gallery qui embrasse l'histoire artistique de la ville, déjeuner dans
un "food court", véritable institution dans cette ville où la gastronomie est hissée au rang de véritable
religion. Puis, après un tour dans le passionnant musée des civilisations, direction le quartier de Little
India pour une balade apéritive puis dîner de véritable cuisine peranakan dans le quartier de Chinatown.
Repas libres. Tarif par personne, base 2 personnes minimum, à partir de 320 €.

JOUR 5 : SINGAPOUR / CEBU

Transfert à l'aéroport de Singapour. Vol pour les Philippines. Arrivée à Cebu et transfert à Cebu City.
Visite de la ville : découverte de la Croix de Magellan, érigée à l'arrivée de ce dernier et de ses
explorateurs sur l'île en 1521; la basilique San Niño, plus vieille église de l'archipel; le temple taoiste du
quartier de Beverly Hills ainsi que le Fort San Pedro bâti en 1565 par les conquistadors espagnols.
Installation à l'hôtel The Henry. Repas libres.

JOUR 6 : CEBU / BOHOL

Transfert au port de Cebu. Traversée en Jetfoil pour Tagbilaran (2h de traversée confortable). Transfert
à Panglao et installation au South Palms Beach Resort sur la plage. Reste de la journee et repas libres.

JOUR 7 : BOHOL

Excursion pour la journée aux Collines de Chocolat avec guide anglophone : site emblématique du pays,
composé de plus d'un millier de collines réparties sur 50 km². Déjeuner en bateau sur la rivière Loboc
(version locale des bateaux-mouches…), rencontre avec les fameux tarsiers (primates), visite de la
ferme des papillons et arrêt aux églises coloniales… Dîner libre et nuit à Bohol.

JOUR 8 : BOHOL / TAGBILARAN / DUMAGUETE

Transfert au port de Tagbilaran. Traversée en bateau jusqu'à Dumaguete. Puis, transfert et installation à
l'Atmosphère Resort & Spa sur les plages de sable noir de Dauin au sud de la ville. Repas libres.

JOUR 9 : DUMAGUETE

Excursion au lac Balanan dans les montagnes, sur les hauteurs de Dumaguete, avec déjeuner
pique-nique. Soirée et dîner libres.

JOUR 10 : DUMAGUETE / CEBU / SUMILON

Transfert à la jetée et traversée de Negros à Cebu par le bac pittoresque entre les 2 îles (30mns de
traversée). Transfert sur l’île privée de Sumilon à la pointe sud de Cebu, réserve marine protégée
abritant notamment des requins-baleines. Installation au Sumilon Bluewater resort. Repas libres.

JOUR 11 : SUMILON / CEBU / BORACAY

Transfert de Sumilon à l'aéroport de Cebu (3-4h de route). Vol intérieur pour Caticlan. Traversée pour
l'île de Boracay (30 min de bateau). Installation au Boracay Tropics. Repas libres.

JOUR 12 à 13 : BORACAY

Séjour plage à Boracay, l’île qu’on appelle Paradis... De nombreuses activités nautiques sont possibles
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tels le kitesurf ou la planche à voile, à voir sur place. Repas libres.

JOUR 14 : BORACAY / KALIBO / VOL RETOUR

Transfert à l'aéroport de Kalibo et envol pour la France.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables),
le vol intérieur et taxes afférentes aux Philippines, les transferts, l’hébergement avec petit déjeuner, les
repas indiqués, les visites mentionnées avec guide anglophone.

Le prix ne comprend pas
la taxe aéroportuaire internationale au départ de Manille (révisable : 550 Pesos Philippins), les repas non
indiqués, les boissons, le matériel de plongée (y compris masque, palmes et tuba), l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et
dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 1250 €
Tarif à partir de, sur la base d'un départ en basse saison (juin)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.
 
 

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

