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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 12 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Actifs
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Philippines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Mer, faune et flore, eau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCADREMENT:
Guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)

PRIX À PARTIR DE:

$
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DÉCOUVREZ LES PHILIPPINES EN FAMILLE
Vous et votre famille désirez un voyage 100% nature dans un sublime environnement tropical ?
Considérez vite les Philippines et plus particulièrement l’archipel des Visayas, petit paradis
insulaire faisant partie d’un archipel déjà pourtant bien pourvu en beauté naturelle. Et que dire de
l’affabilité du peuple philippin, un coup de coeur assuré. Plusieurs activités aquatiques (baignade,
canyoning, snorkeling, navigation, etc.) et la possibilité de découvrir une nature terrestre
luxuriante et parfois étonnante. Embarquement immédiat !

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE
• Randos nature et navigation à la découverte des beautés naturelles de Bohol.
• Observation de la faune marine et de la flore des Visayas.
• Piscines naturelles et chutes d’eau à Samboan.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)

LE VOYAGE
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DATES ET PRIX
TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Contactez-nous!
Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

DATE ET PRIX

Tous les transferts et transports en véhicule avec un chauffeur privé (sauf pour les journées
libres)
Les repas tels qu’indiqués (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
L’hébergement de catégorie 3* en occupation double
Les guides locaux anglophones pour les activités
Les excursions et visites tels qu’indiquées au programme
Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS
Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
L’assurance voyage
Les pourboires à l’équipe local
Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
Les vols nationaux et internationaux
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.0035%)
VOYAGES SUR MESURE
Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Cebu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre chauffeur vous accueille à votre arrivée à l’aéroport de Cebu : bienvenue aux Philippines!
Vous êtes conduit à votre hôtel dans le centre-ville. Installation et repos à votre hôtel pour
récupérer de votre long voyage. Porte d’entrée de l'archipel des Visayas, Cebu est la deuxième
plus grande ville des Philippines après Manille. Cette métropole moderne est la plus ancienne ville
des Philippines, et fut le point d’entrée des colons espagnols au 16e siècle. Balade au centre-ville :
la croix de Magellan, la basilique du Santo Nino et le temple Taoïste... et pour le dîner, testez une
spécialité locale dans l’un des nombreux restaurants de la ville. Première nuit aux Philippines.

J2 Cebu - Tagbilaran - Panglao Island
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre chauffeur vous conduira au port de Cebu où vous embarquerez sur un jetfoil en direction de
Tagbilaran, sur l'île de Bohol (2h de traversée). Vous posez le pied sur l'île de Bohol où votre
chauffeur vous attend pour vous conduire à votre hôtel sur la presqu'île de Panglao.
Repas: D.
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J3 Panglao Island
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profitez de cette journée libre pour explorer les fonds marins des sites de Balicasag et de
Pamilacan avec masque et tuba, ou faire du «Island Hopping» et découvrir Virgin Island, ou
simplement profiter des magnifiques plages de Panglao.
Repas: D.

J4 Panglao Island
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui, vous partez à la découverte des richesses de Bohol. Vous resterez bouche bée en
voyant les étonnantes Chocolate Hills, les « collines de chocolat », un des paysages
incontournables des Philippines. Montagnes vertes, elles deviennent couleur marron pendant la
saison sèche. Vous partez ensuite en croisière sur la rivière Loboc et prenez le dîner à bord. En
après-midi, votre guide local vous proposera de visite l’église de Baclayon, la plus ancienne église
en pierre de Bohol. Vous terminerez cette belle journée par la visite du Sanctuaire des tarsiers,
ces petits primates reconnaissables par leurs gros yeux globuleux !
Repas: D.L.

J5 Panglao Island
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous partirez en excursion tôt le matin à bord d'une bangka privée à la rencontre des dauphins,
puis continuerez jusqu'à la réserve marine de Balicasag pour y faire du snorkeling. Partez à la
recherche des tortues marines! La dernière étape de la journée sera le banc de sable de Virgin
Island pour une baignade et un peu de détente. Retour à l'hôtel en fin de journée.
Repas: D.L.

J6 Tagbilaran - Dumaguete
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous quitterez votre hôtel de la presqu'île de Panglao. Votre chauffeur vous conduira au port de
Tagbilaran où vous prendrez un bateau pour Dumaguete sur l'île de Negros (2h de traversée).
Vous retrouverez votre chauffeur au port de Dumaguete (Sibulan) et serez transféré à votre hôtel.
Repas: D.

J7 Dumaguete
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous avez toujours rêvé de nager avec des tortues marines, cette journée est pour vous ! Vous
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partirez en excursion sur l’île voisine d’Apo, au sud-est de Dumaguete. Ce coin de paradis au
milieu de l’archipel des Visayas est accessible après une traversée en bateau d’environ une heure.
Bien connue des amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling, Apo est une petite île
sauvage classée réserve maritime naturelle. Munis de votre masque et de votre tuba, déambulez
au milieu des coraux, des poissons multicolores et des tortues géantes.
Repas: D.L.

J8 Dumaguete
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui, vous explorerez le côté luxuriant et montagneux de l’arrière-pays de Dumaguete.
Paysages volcaniques, forêts tropicales, côtes et fonds marins somptueux sans oublier les champs
de canne à sucre à perte de vue. Pourquoi ne pas partir en excursion vers le Parc Balinsasayo
Twin Lakes ? Les Twin Lakes sont deux anciens cratères volcaniques perchés à 900 mètres
d’altitude. Sur la route, faites un arrêt aux magnifiques chutes d'eau de Casaroro. Les paysages
de la région sont splendides : rizières, cocoteraies, plages et volcans. Retour à Dumaguete en fin
de journée.
Repas: D.L.

J9 Dumaguete - Samboan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre chauffeur vous conduira aujourd'hui au port de Dumaguete (40 minutes de route) où un
ferry vous emmènera au lodge entre les îles de Negros et Cebu (1h30 de traversée).
Repas: D.L.S.

J10 Samboan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée sera consacrée à la découverte de l'environnement où se trouve votre lodge. Partez en
direction de la rivière Kawasan dont vous allez remonter le cours ! Vous aurez l'occasion de vous
baigner dans des piscines naturelles et découvrir des chutes d'eau au cours de cette journée très
nature.
Repas: D.L.S.

J11 Samboan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profitez de votre journée libre au lodge. Au choix : une courte randonnée pour atteindre le
sommet d'Osmena Peak qui vous offre une vue splendide sur le détroit de Tanon, l'île de Cebu,
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l'île de Negros et l'île de Bohol ! Ou explorez les nombreuses chutes d'eau du coin. Il y en a pour
tous les goûts : Cambais Falls, accessibles après une marche dans la jungle, offre un beau point
d'eau entouré de cascades ; Binalayan Falls, plus petites et à seulement 10 minutes du resort ;
Dao Falls, à 30 minutes de marche, d'une hauteur impressionnante ; Inambakan Falls, où vous
pourrez vous initier au canyoning !
Repas: D.L.S.

J12 Samboan - Cebu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous quittez le lodge en direction de l'aéroport international de Cebu selon l'horaire de votre vol.
Repas: D.

ITINÉRAIRE
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
Chauffeur local
Guide local anglophone pour les activités
Assistance locale 24h/24

TRANSPORTS
Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
Tous les transports mentionnés au programme.

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Des nuitées chez l’habitant sont également prévues.

NOURRITURE
La cuisine des Philippines ressemble peu aux autres cuisines asiatiques malgré la présence du riz
à chaque repas. On pourrait dire qu’elle est surtout faite d’un amalgame assez unique des
cuisines suivantes : nord-américaine, polynésienne, asiatique et latino! Plusieurs plats de viande
sont mijotés et cuits en sauce (porc, poulet, boeuf…) et servis avec légumes, riz ou nouilles. On y
mange le poisson grillé, sauté ou en sauce. Parmi les spécialités locales, le laing-bicol, un plat
végétarien de taro, gingembre et citronnelle servi avec des petits poissons salés et séchés. Dans
les villes, il n’est pas rare de voir des restaurants de différentes nationalités. On trouve partout la
célèbre bière locale, la San Miguel.

CLIMAT
L’archipel est sous l’influence de la mousson de juin à novembre avec des orages tropicaux
(typhons) parfois violents en septembre et en octobre. De décembre à mai, l’air est plus sec et le
ciel plus dégagé. Les Philippines bénéficient toutefois d’un climat tropical et même en hiver de
courts orages sont possibles.

ARGENT ET DEVISES
La devise des Philippines est le peso. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
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séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans les grandes boutiques. Il est difficile de changer les chèques de
voyage. Nous vous recommandons plutôt de voyager avec de l’argent comptant en devises
américaines. Dans la plupart des villes importantes il est possible de retirer des devises locales à
partir de guichets automatiques avec votre carte bancaire (débit).
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assuranceannulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens pour un séjour de moins de
30 jours. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de
sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter les Philippines. Les vaccins
contre la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés et un médicament anti-malaria peut aussi
être prescrit.

ÉLECTRICITÉ
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220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouvent.

INFOS PRATIQUES
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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