
Contacter notre spécialiste Philippines par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce splendide voyage aux Philippines commencera par la visite de Manille et du
volcan Pinatubo situé à l’ouest de Luzon.
Vous rejoindrez la cordillière qui apparait comme un monde à part, où la culture
du peuple Ifugao résiste à la modernité. Vous vous promènerez dans les rizières
d'Hapao et Bangaan, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Une route
spectaculaire, « le Mountain trail » dominée par des sommets de plus 2500
mêtres rejoint la ville coloniale de Vigan que vous contemplerez à bord d'une
calèche.
Ces émotions seront récompensées par les eaux limpides d'El Nido au nord de
Palawan, récemment élue la plus belle île au monde.
Votre séjour se finira sur l'île de Bohol, couverte par les fameuses collines de
chocolat !
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VOYAGE AUX PHILIPPINES, LUZON, EL NIDO, VISAYAS 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – MANILLE
Départ de Paris,
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – MANILLE
Arrivée à Dubaï en transit.
Arrivée à Manille.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – MANILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, visite du quartier colonial de Manille, appelé Intramuros.
Ce quartier fortifié était la capitale visite pendant la colonisation espagnole. Elle
a conservé ses vieilles tours et poudrières mais s’est aussi dotée de galeries
d’art et de théâtres. La ville regorge de musées, de magasins, de parcs et
d’églises, sans parler de sa vie nocturne trépidante.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – MANILLE – PINTUBO – CLARK
Petit déjeuneur.
Départ matinal de Manille pour le volcan Pinatubo
A l'entrée du parc, changement de véhicule et départ en 4x4 à travers les
coulées de cendres crées par le volcan (1 heure de piste chaotique, passage de
gués). Marche jusqu'au lac du cratère (2 heures aller / 2 heures retour).
Déjeuner pique-nique en cours de route.
Massage traditionnel puis transfert dans l'ancienne base américaine de Clark.
Soirée et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – CLARK - BANAUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le nord de Luzon.
Cette longue route, traverse l’île de Luzon jusqu’à la Cordillère. Ce voyage est
récompensé à l'arrivée par la découverte d'un des plus beaux paysages au
monde : des rizières en terrasses, autour de Banaue, cultivées depuis plus de
2000 ans. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 – BANAUE – BANGAAN – BANAUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour les rizières de Bangaan, les plus belles de la région, classées au
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des villages environnants,
mélange de groupes ethniques dont les Negritos, Igoros et Manobos.
Déjeuner au restaurant de Bangaan.
Retour à Banaue.
Dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – BANAUE – BONTOC – SAGADA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Bontoc, capitale de la province de la Cordillère. 
Visite du musée de Bontoc, fondé par des sœurs belges. Vous pourrez visiter 
un groupe de maisonnettes traditionnelles. 
Continuation pour le petit village montagnard de Sagada et visite de ses 
catacombes appelées « cimetières suspendus ». Ces fameux cercueils 
suspendus aux rochers ou entassés dans des grottes sont uniques aux 
Philippines et rappellent les rites torajas en Indonésie. Cette pratique 
ancestrale a peu à peu disparue avec l'avènement du christianisme. 
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit à Sagada dans un hôtel simple.

JOUR 8 – SAGADA – BAGUIO
Petit-déjeuner à l’auberge.
Départ en minibus pour Baguio par le « Mountain trail », la plus spectaculaire
route de l’archipel construite dans les années vingt par l’ingénieur Halsema (7h
de route).
Encore une journée éblouissante avec des paysages à couper le souffle !
Découverte de Baguio, située à 1500 mètres d’altitude, fondée par les
américains en 1900. Cette ancienne capitale de la province de la Cordillère
reste un témoin du passé avec ses anciens manoirs, églises & jardins. Visite de
Baguio. Installation à l’hôtel.
Soirée libre. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BAGUIO – VIGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Vigan, le trésor colonial de l’archipel.
Vigan est l'exemple le plus intact de ville coloniale espagnole fondée au XVIe
siècle en Asie. Son architecture reflète la réunion d'éléments culturels en
provenance d'autres régions des Philippines, de Chine et d'Europe, créant une
culture unique et un paysage urbain sans équivalent en Extrême-Orient.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 – VIGAN – LAOAG – MANILLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Laoag, capitale de la province d’Ilocos Norte, fondée en 1580. En
chemin, visite de l’église baroque de Paoay inscrite au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco, et celle de Santa Monica. Visite de l’étonnant et
foisonnant palais de Malacanang construit pour le président Marcos. Ensuite,
visite de la maison de Marcos.
Transfert à l’aéroport de Laolag et envol à destination de Manille.
Arrivée à Manille et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - MANILLE - EL NIDO - MINILOC
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Palawan sur un petit avion.
Arrivée au minuscule aéroport d’El Nido et transfert en bateau au cœur de
l’Archipel de Bacuit, l’une des merveilles géologiques des Philippines.
Route et bateau vers Miniloc.
Séjour au cœur de ce lieu magique où émergent des monts karstiques couverts
de jungle exubérante, cernés par des barrières de corail qui ont formé avec le
temps de superbes baies et lagons aux eaux turquoise.
Installation sur la plus belle d’entre toutes, Miniloc. Activités à volonté, kayak
dans les lagons, balades au sommet des monts où vivent de nombreux
macaques à longue queue. Introduction à la plongée, farniente sur des îles
isolées au sable blanc. D’îles en îles, ce séjour vous permettra de découvrir tous
les trésors de l’archipel.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – MINIOLOC
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Deuxième journée de découverte de l'archipel de El Nido.
Activités à volonté. Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - MINILOC
Troisième journée de découverte de El Nido.
Activités à volonté. Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 14 – MINILOC – CEBU – TAGBILARAN – PANGLAO 

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour en bateau à l’aéroport d’El Nido. Envol pour Manille.
Puis, départ pour l’aéroport domestique. Envol pour Tagbilaran, sur l’île de
Bohol, située dans l’archipel des Visayas.
Arrivée et installation à l’hôtel, face à la mer sur la presqu’île de Panglao.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 15 – PANGLAO – BOHOL – PANGLAO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte de l'île.
Rencontre avec le tarsier, l'un des plus petits singes au monde. Ce curieux
animal de la taille d'une chauve-souris avec des yeux de lémuriens justifie à lui
seul une escapade à Bohol !

Vous vous rendrez ensuite aux « Chocolate Hills », étranges collines rondes qui
semblent avoir été posées sur la plaine et sculptées par l'homme. Il n'en est
rien, ce phénomène, entièrement naturel offre un paysage éblouissant.
Vous déjeunerez sur la rivière Loboc, sur un bateau qui vous fera découvrir ses
rives ombragées par les cocotiers et manguiers, ponctuées de cascades.
Au retour, vous découvrirez la sculpture de Legazpi et Sikatuna Blood, de
l'église Baclayon, trésors architecturaux, parmi les plus beaux édifices religieux
des Philippines.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel.

Jour 16 - Panglao - Balicasag - Panglao
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’île de Balicasag.
De nombreux plongeurs qui se rendent aux Philippines ont pour but cet îlot
minuscule qui offre des fonds marins fascinants. Que se soit en snorkeling ou
en plongée, le spectacle est garanti !
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour en bateau à votre hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel.

Jour 17 - Panglao - Tagbilaran - Cebu
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre sur la plage. Départ pour l’embarcadère de Tagbilaran où vous
prendrez un hydroglisseur pour 2 heures de traversée agréable.
Arrivée à Cebu et installation à l’hôtel.
Votre hôtel est situé en centre ville, vous pourrez passer la soirée dans cette
ville animée et colorée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 18 - CEBU - PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. 
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport.  

JOUR 19 - CEBU - PARIS
Arrivée à Dubaï en transit.
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Manille - Cebu / Paris en classe économique sur Emirates (via
Dubai)
Les 3 vols réguliers domestiques Laoag / Manille / El Nido / El Nido / Cebu en classe
économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Chauffeur coordinateur anglophone pour le nord de Luzon
(2 mini vans privatifs de 6 places chacun)
L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme (voir dernière page) ou
similaires, en chambre double standard.
Les repas mentionnés au programme.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Supplément optionnel pour guide accompagnateur francophone de Manille à Laoag. :
(110 € / personne pour 8 participants – 140 € / personne pour 10 participants)
Les repas non mentionnés au programme.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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