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

Partez au bout du monde pour ce voyage aux Philippines définitivement tourné
vers la mer !
Vous vous envolerez pour la capitale de l'île de Palawan, Puerto Princesa, qui
vous servira de base pour découvrir la rivière souterraine et le parc de Saint-
Paul, royaume des singes et des varans.
Puis, direction Cebu, où vous logerez dans un site naturel magnifique, près
d'une réserve marine aux coraux magnifiques. Depuis Cebu, vous découvrirez
les chutes de Kawasan et l'île paradisiaque de Sumilon, idéale pour plonger avec
les requins baleines. Vous finirez votre séjour à Bohol, célèbre pour ses étranges
collines de Chocolat, ses timides tarsiers et ses plages de sable blanc.
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VOYAGE AUX PHILIPPINES, PALAWAN, BOHOL, CEBU



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 installation à l'hôtel.
Votre hôtel sera situé près du quartier de Malate, le plus animé de Manille. Il
regorge de petits restaurants, de bars et de karaokés, très populaires aux
Philippines.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – MANILLE – PUERTO PRINCESA – SABANG 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport domestique de Manille.
Vol pour Puerto Princesa, capitale de l'archipel de Palawan.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel face à la superbe plage de
Sabang, entre la forêt et la mer de Chine méridionale.
Après-midi libre pour profiter de la mer.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – SABANG - PARC DE SAINT PAUL ET RIVIERE 
SOUTERRAINE  
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion pour la journée au Parc National de Saint-Paul.
Visite de la fameuse rivière souterraine classée au patrimoine mondial de
l’Humanité par l'Unesco. Cette balade impressionnante à l’intérieur de cette
montagne karstique est une expérience unique.
Retour à l’hôtel et déjeuner à l’hôtel.
Dîner libre.
Soirée libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 – SABANG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre.
Détente, baignade dans les vagues de la mer de Chine, balade à pied au village
de pêcheurs ou à l'entrée du parc national tout proche.
Déjeuner et dîner libres.
Soirée libre et nuit à l'hôtel.
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JOUR 6 – SABANG – CEBU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour à l'aéroport de Puerto Princesa. Vol pour l'île de Cebu.
Accueil par notre correspondant et transfert au lodge situé à la pointe sud de
l'île de Cebu qui recèle bien des surprises et des charmes insoupçonnés, à
commencer par votre hébergement. Construite par un français très inspiré par
le site, votre hôtel est perché en haut de la roche côtière. La piscine offre une
vue splendide sur le détroit de Tanon, habitat réputé des dauphins entre Cebu
et Negros. Des escaliers taillés dans la roche descendent jusqu’à la petite plage
privée, bordée de récifs de corail multicolore. Un véritable petit paradis.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 – CEBU – DETROIT DE TANON
Petit-déjeuner au lodge. 
Excursion en bateau à la rencontre des dauphins vivant dans le détroit de 
Tanon (selon les conditions météo et l'état de la mer). 
Déjeuner au lodge. 
L'après-midi, baignade ou plongée avec masque et tuba dans la réserve marine 
côtière à proximité. 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 – CEBU – KAWASAN
Petit-déjeuner au lodge.
Départ pour une journée en pleine nature tropicale.
Remontée de la rivière jusqu'à Kawasan, baignade dans des piscines naturelles,
chutes d'eau et possibilité de canyoning (à régler sur place), au choix selon vos
envies.
Déjeuner au lodge.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 - CEBU – ILE DE SUMILON - CEBU
Petit-déjeuner au lodge.
Excursion pour la journée sur l'île de Sumilon, réserve marine protégée.
Masque et tuba au-dessus des fameux jardins coralliens.
Déjeuner pique-nique.
Dîner et nuit au Lodge.

Jour 10 - CEBU - DUMAGUETE - BOHOL - PANGLAO
Petit déjeuner au lodge.
Départ pour Dumaguete (Negros) en bateau.
A votre arrivée à Dumaguete, vous embarquerez sur un bateau rapide afin de
rejoindre Tagbilaran, sur l'île de Bohol.
A l’arrivée, transfert à l'hôtel, sur l'île de Panglao, petite île paradisiaque au sud
de Bohol.
Reste de la journée libre. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 11 – PANGLAO – COLLINES DE CHOCOLAT –
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 12 - PANGLAO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de détente sur la superbe plage d'Alona.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 – PANGLAO – CEBU 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port de Tagbilaran puis bateau rapide pour rejoindre Cebu.
Transfert à l'hôtel à Cebu City et fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Transfert à l’aéroport

JOUR 14 - CEBU - PARIS
Arrivée à Dubaï en transit.
Envol pour Paris.
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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.
Les vols réguliers domestiques Manille / Porto Princesa et Puerto Princesa / Cebu en
classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard.
Les repas mentionnés au programme.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
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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