LES PHILIPPINES

12 jours / 11 nuits / 13 repas
Avec 7107 îles et une longueur de côte deux fois plus longue que celle des États-Unis d'Amérique, les
Philippines peuvent à juste titre se voir comme la métropole des plages d'Asie. Savourez l'eau bleue
translucide et chaude de la mer de Chine et de l'océan Pacifique. Les récits sur les Philippines et les photos de
longues plages de sable blanc ainsi que de l'eau avec une abondance de vie marine prennent ici tout leur sens.

ITINÉRAIRE
Jour 1 Manille – Arrivée
A votre arrivée à Manille, capitale de l’archipel des Philippines, transfert par notre représentant local à votre
hôtel. Reste de la journée libre.
Jour 2 Manille (PD/D)
En matinée, tour de ville de la capitale incluant les points d’intérêts de la période espagnole incluant les
anciens murs de la ville et l’église San Agustin, la plus ancienne église de pierre du pays. Continuation de la
visite avec la Cathédrale de Manille et le Fort de Santiago où vous aurez un aperçu historique des derniers
jours du héros national philippin, Dr. Jose Rizal. Ensuite, visite d’un complexe résidentiel et d’affaire, du parc
Forbes (surnommé « l’allée des millionnaires ») et du Cimetière Américain, où se situe le plus grand et le plus
beau mémorial à l’extérieur des États-Unis. Enfin vous passerez à travers le trépidant district de Makati. Reste
de la journée libre pour vos activités personnelles.
Jour 3 Manille – Cebu (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Cebu. Arrivée et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Jour 4 Cebu (PD/D)
Tôt le matin, transfert au quai où vous prenez un bateau rapide jusqu’à Tagbilaran, sur l’île de Bohol. Cette
traversée est d’une durée d’environ 90 minutes. A votre arrivée, visite de Sanctuaire du traité de sang-scellé
pour la paix entre le Rajah Sikatuna et Miguel Lopez de Legazpi, marquant le commencement de la
colonisation espagnole des Philippines. Continuation avec la visite de l’Église Baclayon, une des plus anciennes
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églises de pierre du pays ainsi que celle du Musée avec sa collection d’arts religieux, de vêtements
ecclésiastiques, et de partition musicales en latin écrites sur peaux d’animaux. Ensuite, dîner pendant une
croisière sur le fleuve Loboc. En après-midi, vous verrez le plus petit singe du monde, le tarsier philippin, et une
plantation forestière avant de poursuivre votre route jusqu’aux Collines de Chocolat, l’attraction touristique la
plus importante du Bohol. Ces 1268 collines de parfaites formes coniques doivent leur nom à la couleur
chocolat qu’elles prennent, en été, lorsque l’herbe devient sèche et brune. Arrêt dans un magasin de
souvenirs à Tagbilaran avant votre transfert au quai pour votre retour par bateau rapide à l’hôtel en fin de
journée
Jour 5 Cebu (PD)
Journée libre pour vos activités personnelles. Promenez-vous dans cette ville à la richesse culturelle et
historique omniprésente et dont l’économie grandissante est la plus importante du pays.
Jour 6 Cebu - Kalibo – Boracay (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Kalibo. Arrivée à Kalibo et de là, transferts terrestre et maritime vers
votre hôtel situé sur l’île de Boracay.

Jours 7-10 Boracay (PD)
Séjour libre dans cette petite île à l’exceptionnelle plage de sable corallien.
Jour 11 Boracay - Kalibo – Manille (PD)
Transferts maritime et terrestre vers l’aéroport de Kalibo pour votre vol de retour vers Manille. Arrivée et
transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Jour 12 Manille – Départ (PD)
Transfert à l’aéroport de Manille.
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LE FORFAIT COMPREND
Vols intérieurs selon l’itinéraire · Transport en voiture climatisé · Guides locaux anglophones · Hébergement en
occupation double · Visites, excursions et repas selon l’itinéraire · Taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroports · Excursions facultatives · Boissons · Taxe locale
payable sur place, approx. 15$ USD ·
Minimum 2 passagers requis

Prix ($ CAD) par personne, à partir de

Portion terrestre
occ. Double
Standard (3*)

Portion terrestre
occ. Double
Première classe (4*)

Portion terrestre
occ. Double
Supérieur (5*)

1 Avril au 15 Octobre 2019*

2599

2949

3599

Supplément simple

1190

1869

2949

Départs quotidiens

*Surcharges haute saison applicables en Avril, Mai, Août et Septembre. Prix sur demandent

HÉBERGEMENT
3*
St. Giles Manila
Quest Hotel Cebu
Boracay Tropics

4*
Jen Manila Hotel
Bluewater Maribago Beach Cebu
Coast Boracay

5*
Manila Hotel (Grand Deluxe Room)
Movenpick Mactan Island Cebu (deluxe room)
Discovery Shores (junior suite)

SÉJOUR AUX
MALDIVES
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF
téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Circuit Francophone

