INFO-PAYS
PHILIPPINES

La république des Philippines est constituée d’un archipel de plus de 7 000 îles bénéficiant d’un climat
tropical tout au long de l’année. Même si les Philippins vivent à proximité du continent asiatique et qu’ils
descendent de populations malaises ou chinoises, trois siècles de domination espagnole et 50 ans de
protection américaine les ont rendus proches de l’Occident. Les Philippines, ce chapelet d’îles
paradisiaques, représente la nature à l’état pur…laissez-vous charmer!
Capitale: Manille
Population: 103 millions d’habitants
Décalage horaire : GMT + 8
Langues: philippin et anglais
Monnaie: La monnaie locale est le peso philippin (PHP)
Taxes d’aéroport : Il y a une taxe de 750PHP (18CAD) pour les vols internationaux et de 200PHP (5CAD)
pour les vols domestiques, à payer en monnaie locale
Visa et passeport : un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour est obligatoire pour
entrer aux Philippines - SUJET À CHANGEMENT - Veuillez consulter le site des Affaires Étrangères et
Commerce International du Canada au www.voyage.gc.ca afin d’obtenir les informations à jour.

Électricité : 220V. De nombreux hôtels ont des prises de 120 volts.
Vêtements : légers, pratiques et confortables; veste ou pull pour les soirées plus fraîches et vêtement de
pluie, si vous partez en saison humide. N'oubliez pas les maillots de bain, un chapeau et des lunettes de
soleil!!

Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement. Sujet à changement en tout temps.

1

Ambassade du
Canada
6th, 7th, and 8th Floors, RCBC Plaza Tower 2
6819 Ayala Avenue, Makati City, Manille,
Philippines
Tél: 63 (2) 857 9000, 857 9001
Fax: 63 (2) 843 1082
Courriel: manil@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office de tourisme des
Philippines: www.tourism.gov.ph

Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement. Sujet à changement en tout temps.
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