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

Organisez votre voyage aventure et randonnée aux Philippines, de Luzon aux
îles de Busuanga (nord Palawan) original et sportif, accessible à tous.
Après avoir découvert Manille, vous prendrez la route de la Cordillière à travers
l'île de Luzon. Un splendide trek de 4 jours vous permettra de découvrir les plus
beaux paysages montagneux de l'archipel à travers les incroyables rizières de
Banaue, Batad et Bangaan, ponctuées de villages et cascades.
Vous dormirez chez l'habitant, rencontrerez les habitants, partagerez vos repas
avec un peuple d'une gentillesse rare !
L'aventure se poursuit dans les magnifiques lagons de l'île de Coron.
Snorkelling, balade en Bancas, randonnée et farniente sur les plages seront au
programme. Vous finirez votre séjour sur l'île de Dimakya, un véritable paradis
entouré de sable blanc et de récifs multicolores.
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VOYAGE AUX PHILIPPINES, DE LUZON A BUSUANGA 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 3)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

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

JOUR 2 – MANILLE
Arrivée à Doha en transit.
Arrivée à Manille.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Votre hôtel est 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 – BANAUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la cordillère du nord de Banaue en voiture privée avec chauffeur.
Traversée des plaines rizicoles du Centre-Luzon puis de la Sierra Madre, chaîne
de montagnes arides (10 heures de route).
Arrivée à Banaue dans l'après-midi et installation à l’hôtel.
Si le temps le permet, visite du marché d'artisanat.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – RANDONNEE DE BANAUE A CAMBULO
(4h de marche)

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ en transport local, en jeepney jusqu'à Kinakin. C'est à pied que l'on est
le mieux à même de découvrir les rizières en terrasses et l'hospitalité des
Ifugaos en empruntant des sentiers ancestraux qui s'enfoncent dans les
montagnes jusqu'aux villages reculés où les traditions ont été préservées.
Tout au long du trajet vous serez ébahis par la beauté des lieux.
Trek jusqu'à Cambulo (4 heures réparties en 1 heure de montée, 2 heures de
plat, 1 heure de descente).
Déjeuner pique-nique en route.
Arrivée à Cambulo et installation en maison d'hôtes Ifugao.
Baignade dans la rivière l'après-midi.
Dîner et nuit chez l'habitant (confort très simple).

JOUR 5 – RANDONNEE DE CAMBULO à BATAD
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Trek jusqu'à Batad (2h30 réparties en 1h30 courtes montées/descentes et 1
heure de descente).
Déjeuner pique-nique au village de Batad.
Descente aux chutes d'eau de Batad et baignade (1 heure de descente, 1 heure
de remontée).
Installation, dîner et nuit en maison d'hôtes Ifugao (confort très simple).
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JOUR 6 – Randonnée de la piste des Crêtes à Banaue

(4h de marche)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Trek jusqu'à Bangaan par la « piste des crêtes » (3 heures de marche en faux
plat avec quelques brusques montées et descentes).
Déjeuner sous les tonnelles dans un restaurant surplombant les rizières de
Bangaan.
Retour en jeepney à Banaue.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 7 – BANAUE - MANILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Retour à Manille en voiture climatisée avec chauffeur (10 heures de route). 
Arrivée à Manille en fin d'après-midi. 
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel. 

JOUR 8 – MANILLE – BUSUANGA – NORD PALAWAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport domestique.
Vol pour Busuanga.
Arrivée et accueil de notre correspondant local.
Transfert en jeepney et bateau (40 minutes de piste, 15 minutes de traversée).
Arrivée à Busuanga dans une nature sauvage encore préservée de l'industrie
du tourisme. C’est un incroyable labyrinthe d'îles et d'îlots, de lagons, d'atolls et
de plages vierges, de falaises, de jungle et de corail. Des paysages à couper le
souffle !
Installation à l’hôtel au village de Coron.
Exploration de la mangrove en beach kayak. Visite du village de pêcheurs de
Coron et ses sources chaudes, baignade à la plage (masque et tuba etc.)
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BUSUANGA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion en bancas pour la journée sur l'île de Coron, avec ses falaises
géantes sorties tout droit de l'océan.
Déjeuner pique-nique.
Marche jusqu'à un lac blotti entre les falaises où vous pourrez vous baigner.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 – BUSUANGA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion en bancas sur l'île de Sangat, recouverte de forêt vierge. 
Masque et tuba au dessus d'une épave japonaise de la Seconde Guerre 
mondiale à coté de jardins coralliens. 
Déjeuner pique-nique. 
Possibilité d'excursion au village de Culion. Visite de la vieille église coloniale 
fortifiée et de l'impressionnant musée de l'ancienne léproserie. 
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 & 12 – BUSUNGA – CLUB PARADISE BEACH
RESORT
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Traversée en jeepney de Busuanga du Sud au Nord (2 heures de route en
passant par l'aéroport de Busuanga).
Arrivée au Club Paradise Beach Resort.
Déjeuner puis détente sur cette île paradisiaque.
Dîner et nuit en bungalow tout confort.

JOUR 13 – CLUB PARADISE BEACH – BASUANGA –
MANILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de Busuanga.
Envol à destination de Manille.
Arrivée et installation à l'hôtel à Manille.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - MANILLE - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à Doha en transit.

JOUR 15 - PARIS
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Manille / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Manille / Busuanga / Manille 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 en hôtels 3* (normes locales) ou chez l’habitant selon programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
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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