
Partez au cœur des Philippines, cet archipel de plus de 7 000 îles, toutes plus idylliques 
les unes que les autres. Les Philippines, le plus latino-américain des pays d’Asie ! Avec 
son métissage de cultures et de populations unique au monde, le pays offre des 
combinaisons de voyages à l’infini et promet bien des rencontres et des expériences 
extraordinaires.

Un délicieux mélange qui donne à ce pays et à ses habitants, un charme unique, une 
richesse incroyable. Entre aventure et détente, découvertes et farniente, ce circuit aux 
Philippines vous mènera d'île en île, pour un voyage haut en couleurs, fort en émotions... 

Suivez-nous et Tenez-vous prêt à être émerveillé… 

UN PARADIS EXOTIQUE UNIQUE - AU CŒUR DES PLUS BELLES ÎLES DU MONDE

 
Grande destination

Du 05 au 15 février 2020

Moyens de transport

Avion Car

Tarifs établis sur la base 1 € = 58 Pesos 
Philippins - Aucune inscription ne sera 
officielle sans le versement des arrhes.

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront 
confirmés avant le voyage

PRIX COMPRENANT

- Les transferts vers l’aéroport de Paris aller/retour - Les vols Paris / Cebu / Paris sur vols réguliers, avec escale, (Emirates via Dubaï - 
sous réserve) - Les taxes d’aéroport (71,34 € au 10/12/2018 et révisables) - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - L’hébergement 6 
nuits en hôtel 3 * - La restauration du dîner du 1er jour (à bord) au petit déjeuner du jour 11 - Les boissons (une eau, un soda ou une bière 
ou thé glacé à tous les repas) - Les services, entrées et excursions prévus au programme - La présence d’un accompagnateur pendant 
tout le circuit - L’accompagnement par un membre de notre agence (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation (à partir de 40 € par personne) (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - La taxe de sortie 
du territoire philippin le jour de votre départ (soit Jour 10), à régler par chaque voyageur au moment du passage en salle d’embarquement 
(750 pesos, soit 14 €/personne) - Les excursions optionnelles dans le programme et supplément à régler sur place - Les pourboires au 
guide et au chauffeur (compter 2€ (chauffeur) 4€ (guide) par jour et par personne) - Les dépenses d’ordre personnel - Une éventuelle 
surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par la compagnie aérienne et non prévisibles

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MERCREDI 05 FÉVRIER LA BACONNIERE / PARIS / DUBAI

Les Philippines



Départ de La Baconniere pour un transfert vers l'aéroport parisien.
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement pour LES PHILIPPINES.. Repas et prestations à bord.

JOUR 2 JEUDI 06 FÉVRIER DUBAI / ILE DE CEBU

Petit déjeuner et/ou déjeuner à bord (selon les horaires de vol).
Arrivée à Dubaï. Transit à l’aéroport et décollage à destination des Philippines- CEBU, la plus ancienne ville des Philippines.
Arrivée à l’aéroport international de Cebu.
Après avoir récupéré vos bagages et passé la douane, votre guide francophone vous conduira dans un hôtel confortable, dans 
l’enceinte de l’aéroport. Vos bagages seront acheminés par l’hôtel.
Temps libre pour vous rafraichir autour de la piscine.
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel.
Le soir, ne manquez pas de vous balader sur Colon Street qui regroupe de nombreux restaurants, bars, cinémas, magasins et qui 
s’anime énormément à partir de la tombée de la nuit.
Retour à l’hôtel ou vous passerez votre première nuit aux Philippines.
Logement à votre hôtel.

JOUR 3 VENDREDI 07 FÉVRIER CEBU / OSLOB / ILE DE NEGROS / DUMAGUETE

Petit déjeuner matinal à l’hôtel.
Départ vers OSLOB dans le sud de l’ile de CEBU en autocar, en longeant la très belle façade orientale de l’île.
En chemin, visite du pittoresque marché de la petite ville de Carcar. Vous pourrez observer la vie locale et découvrir les fruits et les 
poissons des Visayas (archipel de la région centrale des Philippines). Le marché de Carcar est réputé pour Lechon de Leche (cochon 
à la broche, héritage de la colonisation espagnole).
Arrivée à Oslob sur le site de Tan Awan.
Oslob est désormais mondialement connu pour être l’un des meilleurs spots d’observation et de nage avec des requins-baleines. 
Inoffensif pour l’homme c’est une espèce protégée et très rare. 
À Oslob, vous aurez l’opportunité d’approcher cet animal extraordinaire. C’est une expérience mémorable ! L’observation des 
requins baleines se fait depuis des petits bateaux (bancas).
EN OPTION : Ceux qui le souhaitent pourront se mettre à l’eau avec masque et tuba et nager avec ces géants des mers absolument 
inoffensifs ! (+ 25 € environ à régler sur place pour se mettre à l’eau)
Vers midi, départ de Oslob pour aller déjeuner dans un restaurant traditionnel philippin, en bord de mer.
En début d’après-midi, transfert en ferry (environ 20 min) pour rejoindre le sud de l’ile de NEGROS et la ville de DUMAGUETE.
Des paysages volcaniques majestueux, des forêts tropicales ancestrales, des côtes somptueuses, des fonds marins d’une 
éblouissante diversité et des champs de canne à sucre à perte de vue : bienvenue sur l’île de Negros !
Transfert en van, depuis le port de Sibulan, vers votre hôtel à Dumaguete.
Accueil à l’hôtel avec verre de bienvenue, très bien situé au centre-ville de l’agréable ville de Dumaguete, réputée pour être une des 
plus belles et des plus vertes des Visayas. Ville d’art, vous pourrez y voir de nombreuses fresques et peintures murales qui la décorent. 
Départ pour découvrir le campus de la prestigieuse université Silliman et son musée. Installé dans un étonnant bâtiment en pierre et 
en bois, le musée est représenté sur nombre de cartes postales de la ville. La structure métallique du toit et les colonnes en fonte ont 
été récupérées dans un théâtre de New York. Cette belle collection anthropologique /ethnobotanique, au cœur du campus 
universitaire, comprend des pièces provenant du patrimoine négrito et de la période islamique, avec notamment un imposant kriss de 
3 m de long (arme blanche caractéristique du Monde malais). 
Découverte du front de mer avec le Rizal Boulevard, sa belle promenade plantée et les vieilles maisons coloniales. 
Dîner à l’hôtel.
Possibilité de massage traditionnel au Natura Spa (de 5 € à 15 € environ à régler sur place) ou d’une promenade nocturne sur le 
Rizal Boulevard. 
Logement à votre hôtel.

JOUR 4 SAMEDI 08 FÉVRIER ILE DE NEGROS

Petit déjeuner à l’hôtel.



Cette île située dans la région des Visayas occidentales possède les plus vastes plantations de canne à sucre des Philippines et figure 
parmi les principaux producteurs de sucre au monde, ce qui lui vaut le doux surnom d‘« île au sucre ».
Au sud de l’île, le Tablas Plateau offre un spectacle naturel époustouflant, mis en scène par les célèbres Twin Lakes et la cascade 
Casaroro. Vous admirerez les régions côtières qui déploient également des trésors de beauté. Les délicates plages de sable blanc, 
bordées de palmiers, ourlant la côte occidentale au sud, et les petites criques solitaires découpées dans la côte sud-est de Negros …
Départ en van pour une excursion dans l’arrière-pays de Dumaguete, une région montagneuse, volcanique, avec de splendides lacs 
de montagne et des chutes d’eau vertigineuses.
Nous prendrons la route côtière jusqu’à Sibulan, puis monterons vers les Twin Lakes, deux anciens cratères, perchés à 900 m 
d’altitude. Vous traverserez des paysages typiques de l’Asie du Sud-Est : rizières, cocoteraies, volcans, plages…
Balinsasayo Twin Lakes est un parc naturel national d’un grand intérêt botanique et ornithologique. Vous pourrez traverser le 
premier lac à bord d’une barque ou à pied par le sentier et aurez l’occasion d’une immersion dans la jungle.
Déjeuner traditionnel dans un restaurant en surplomb d’une très belle vallée, avec vue sur le détroit de Tañon.

Après le déjeuner, nous reprendrons la route en direction de Valencia, pour découvrir les chutes de Pulang Bato, avec leurs eaux 
sulfurées coulant du Mont Talinis, le plus haut sommet de la province de Negros Oriental.

Sur le chemin du retour, vous ferez une dernière halte dans une piscine d’eau chaude naturelle.
Retour à Dumaguete en fin d’après-midi.
Dîner en ville dans un restaurant, logement à votre hôtel.

JOUR 5 DIMANCHE 09 FÉVRIER DUMAGUETE / ILE DE SIQUIJOR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite à pied de Dumaguete : le marché public, la cathédrale et le Rizal Boulevard.
Vous rêviez d’un endroit paisible avec des plages de sable blanc, un ciel bleu, une mer bleue cristalline peuplée de coraux et d’une 
vie marine spectaculaire, alors vous trouverez votre paradis à Siquijor aux Philippines.
« L’île de feu » est l’un des nombreux noms donnés à ce petit endroit pittoresque des Philippines. L’île est à la fois respectée et vénérée 
comme un haut lieu du mysticisme aux Visayas. Chaque année, qu’ils soient Philippins ou étrangers, de nombreux visiteurs se 
rassemblent ici pour faire leurs achats d’herbes médicinales.
Transfert en ferry à destination de la grande plage de San Juan et installation dans un très beau resort sur la plage de San Juan.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre pour profiter de la plage et des installations de l’hôtel.
Vous séjournerez dans des bungalows sur la plage en bord de mer. Le resort est spacieux et calme. Il dispose de piscines, restaurants, 
un mini spa et un centre de plongée. .
La réserve marine devant votre resort présente un échantillon intéressant de la biodiversité.
OFFERT : Massage traditionnel philippin Hilot, (sur la plage de San Juan, en face du Resort) la tradition médicale ancienne, passe 
par le toucher. Ceux qui pratiquent ce massage, les manghihilot, ont pour seuls outils leurs mains et de l’huile de noix de coco.
Dîner sur la plage de votre hôtel, logement à l’hôtel.

JOUR 6 LUNDI 10 FÉVRIER ILE DE SIQUIJOR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous quitterez l’hôtel et départ en jeepney pour un tour le long des côtes.
Les Jeepneys sont un moyen de transport en commun très populaire aux Philippines. Ce sont à l'origine des Jeeps abandonnées 
par l'armée américaine à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, réputées pour leurs décorations flamboyantes. Bariolées 
enguirlandées, les jeepneys sont un chaos joyeux dans lequel il ne faut pas louper une promenade.
Vous serez enchantés par le calme et la beauté de Siquijor, que les espagnols dénommèrent L’isla del fuego en référence aux nuées 
de lucioles qui illuminent les talisays la nuit. Vous emprunterez les 80 km de la route circulaire, très peu fréquentée, pour découvrir les 
multiples plages qui s’étirent le long du littoral.
Déjeuner.
Vous visiterez l’église San Isidore et son couvent à Lazi, puis un atelier artisanal d’extraction d’huile vierge de noix de coco, 
plongerez dans les eaux émeraudes de Salangdoong Beach, avant de vous rafraîchir au pied des chutes de Cambugahay.
Vous pourrez également profiter d’un Fish spa (l'immersion des pieds dans un bassin rempli de poissons, qui vont opérer en douceur 
pour vous débarrasser de vos peaux mortes) à l’ombre d’un banian plusieurs fois centenaire.
Déjeuner pique-nique au pied des chutes ou en bord de mer sur la plage de Paliton.
Une journée au grand air, entre nature et culture !
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi en bord de plage.



Dîner et logement.

JOUR 7 MARDI 11 FÉVRIER ILE DE SIQUIJOR / ILE DE BOHOL

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour profiter de la plage.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 13h00 pour l’embarcadère de Siquijor. Transfert en bateau rapide (Environ 01H30 min) sur l’île de BOHOL.
Arrivée au port de Tagbilaran. Transfert et installation à votre hôtel de charme sur le bord de la rivière Loboc.
L’hôtel est constitué d’une quinzaine de bungalows confortables, sur pilotis, reliés entre eux par des passerelles suspendues.
Vous dînerez sur le deck de l’hôtel, face à la rivière, dans une ambiance musicale, romantique et décontractée.
Après le dîner, en saison, vous pourrez observer des nuées de lucioles dans les arbres, en descendant la rivière sur une barge. (En 
supplément – 20 € environ par personne)
Logement à votre hôtel.

JOUR 8 MERCREDI 12 FÉVRIER ILE DE BOHOL

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour un grand tour de l’île de Bohol.
Bohol, c’est un peu les Philippines en miniature : une mer turquoise à 28°c, des fonds marins exceptionnels, une nature luxuriante et un 
peuple chaleureux et bienveillant. Vous allez explorer et profiter des charmes de cette région qui mixe le parfum des tropiques et une 
culture métisse dans laquelle on retrouve les mystères de l’Asie et la joie de vivre des pays latins. 
Le matin, découverte des Chocolate Hills, visite de l’Echo Park.
Si vous le souhaitez, descente en tyrolienne.
(Pour les amateurs, en supplément, entre 8 € et 15 € par personne).
Déjeuner croisière sur la Loboc River.
Dans l’après-midi, visite de l’Église de Baclayon, la plus vieille église en pierre de Bohol et du sanctuaire des Tarsiers.
En fin d’après-midi, transfert et installation à l’hôtel sur la grande plage de White Beach, sur la presqu’île de Panglao. Dîner et 
logement.

JOUR 9 JEUDI 13 FÉVRIER ILE DE BOHOL / PLAGE DE PANGLAO

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de détente à la plage avec déjeuner à l’hôtel ou SORTIE EN MER (voir encadré ci-dessous) en option déjeuner inclus à 
régler sur place (environ 45 € par personne).
SORTIE EN MER : Pour découvrir les fameux « white sands » philippins, ces splendides ilots bordés de sable blanc, nous vous 
proposons une sortie en mer, à bord d’une banca, un bateau traditionnel, à balanciers, que l’on retrouve sur tous les rivages de 
l’archipel. Vous quitterez votre hôtel à 6 H (il vaut mieux partir avant la chaleur !) pour explorer les pourtours de la petite île de 
Pamilacan, à 60 mn au large de Panglao. Pamilacan comporte un sanctuaire marin d’une richesse exceptionnelle, que vous pourrez 
observer en faisant du masque et tuba et si vous avez de la chance, vous pourrez nager avec les Tortues. Après un déjeuner sur 
l’île, vous rejoindrez l’hôtel. Fin de votre excursion.
En début de soirée dîner en plein air à l’hôtel.
Logement.

JOUR 10 VENDREDI 14 FÉVRIER BOHOL / CEBU / DUBAI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le port de Tagbilaran pour prendre un bateau rapide pour l’ile de CEBU (Env. 2h).
Arrivée à Cebu, visite d’une école, rencontre avec les enfants, (vous pouvez apporter des objets pour les écoliers : Stylos, Ardoises, 
etc…), continuation pour la visite d’un orphelinat. 
Déjeuner d’adieu, puis transfert à l’aéroport de Cebu-Mactan.



Décollage à destination de Dubaï. Arrivée à Dubaï, transit à l’aéroport puis décollage à destination de Paris, dîner et nuit à bord.

JOUR 11 SAMEDI 15 FÉVRIER DUBAI / PARIS / LA BACONNIERE

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris en matinée où un autocar vous attendra pour vous reconduire vers votre lieu de départ.
Les jours et l’ordre des visites peuvent êtres modifiés, mais le programme sera respecté.

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMALITES pour les ressortissants français munis d’un passeport français
      (Passeport valable 6 mois après la date de retour)
- Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire, il est toutefois conseillé d’être à jour concernant les vaccins  universels 
(diphtérie/tétanos/coqueluche/poliomyélite ainsi que l’hépatite B). Il faut se protéger contre les piqûres de moustiques.

- Meilleure saison : Le moment propice pour un séjour de rêve aux Philippines reste la saison qui s'étend de novembre à mai, 
au moment où les pluies sont suffisamment modérées et laissent place au beau soleil et à des journées lumineuses.

- Durée de vol : pas de vol direct, environ 18 h de vol  

- Langue : Les langues officielles des Philippines sont le tagalog, dans sa variété standard appelée « pilipino » ou « filipino », et 
l'anglais. Elles sont toutes deux utilisées comme langue véhiculaire dans tout l'archipel, et pour les relations internationales.
- Décalage horaire : - 7 H l’hiver et 6 H l'été (Quand il est 12 H aux Philippines, il est 5 H à Paris l’hiver)     
- Argent : Le Peso Philippin (PHP) 1 € = 60,2925 pesos et 100 pesos = 1,65 € (au 10/12/2018)
- Courant électrique : 220 volts et 120 volts dans de nombreux hôtels- Se munir d’un adaptateur avant de partir         
                                 Arrhes à l'inscription       680€ par personne                                         
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
        Paiement du solde (1 580 € par personne) au plus tard le 03 Janvier 2020              
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


