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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Philippines

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  18 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Actifs, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, volcans, rizières, mer, randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels de charme, chez l'habitant (deux nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local, chauffeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/philippines-2/
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LE VOYAGE

DÉCOUVREZ LES PHILIPPINES SUR MESURE
Entre Asie et Polynésie, les milliers d’îles de l’archipel philippin surgissent de l’océan tantôt indigo,
tantôt turquoise, déployant en plusieurs tons de vert ses lisières chatoyantes de cocotiers et ses
spectaculaires montagnes sculptées de rizières en terrasse millénaires. Bastion catholique en
Asie, les Philippines ont intégré à leurs différentes cultures insulaires d’origine des éléments
culturels d’Espagne et des États-Unis, pour former aujourd’hui une des nations asiatiques les plus
distinctes, le tout dans un décor tout à fait paradisiaque.

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE

• Découverte d’une des régions les plus authentiques et sauvages des Philippines.
• Baignades dans les lagons bleu turquoise.
• Plongée et apnée pour explorer les fonds marins.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

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

Tous les transferts et transports en véhicule avec un chauffeur privé
Les repas tels qu’indiqués (B: Déjeuner, L: Dîner, D: Souper)
L’hébergement de catégorie 3* en occupation double, deux nuits chez l’habitant
Les guides locaux anglophones pour les activités
Les excursions et visites tels qu’indiquées au programme
Les vols nationaux
Assistance locale 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 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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J1 Manille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mabuhay ! Bienvenue aux Philippines ! Vous retrouvez votre chauffeur à l'aéroport de Manille pour
le transfert à votre hôtel. Vous terminez la journée librement pour vous reposer et vous acclimater
au décalage horaire. 

J2 Manille - Tagaytay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, une visite guidée de Manille avec un guide anglophone est prévue. Au programme :
le cimetière chinois, le marché de Quiapo, la vieille ville espagnole Intramuros, avec le Fort
Santiago, la cathédrale de Manille, l'église San Augustin et le Parc Rizal. Après le déjeuner, vous
prendrez la route au sud de Manille pour vous rendre à Tagaytay (2h de route), à proximité du
volcan Taal. 

Repas : D.

J3 Tagaytay - Manille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vous vous rendrez tout d'abord à Talisay, sur le bord du lac Taal, afin d'y prendre un bateau
traditionnel philippin qui vous amènera (30 min de traversée) au pied du volcan Taal qui se trouve
à l'intérieur du lac. Vous ferez ensuite l'ascension du volcan (1h de marche). Arrivé au sommet, le
point de vue est spectaculaire, et vous comprendrez la fameuse appellation : "une île dans un lac
dans une île dans un lac". Après une heure de marche pour redescendre, le repas du midi est
prévu sur les rives du lac. Vous reprendrez le bateau pour quittez Taal et prendrez la route de
retour pour Manille (2h30 de route). 

Repas : D.

J4 Manille - Clark
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ très tôt en véhicule privé à destination du volcan Pinatubo (2h de route). À l’entrée du
parc, vous devrez changer de véhicule et continuerez en 4x4 à travers les dunes de cendres
créées par le volcan (1h de piste chaotique, passages de gués…). Vous marcherez ensuite une
heure environ jusqu’au lac de cratère. Repas du midi au bord du lac sous forme de pique-nique. Le
retour s'effectue ensuite de la même façon, via le village de la tribu Aéras. Transfert en fin de
journée sur l'ancienne base américaine de Clark. 

Repas : D.L.

J5 Clark - Baguio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous quitterez Clark en véhicule privé avec chauffeur en direction de Baguio (5 heures de route).
Arrivée en fin d'après-midi et installation à l'hôtel. Vous visiterez ensuite le grand marché de
Baguio et le centre-ville, dont la cathédrale et le magnifique parc Burnham, un incontournable à
Baguio.

Repas : D.

J6 Baguio - Sagada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous quittez Baguio pour Sagada par la fameuse Mountain Trail, une route magnifique dans les
montagnes de Luzon (7 heures de trajet). Nuit à Sagada.

Repas : D.L.

J7 Sagada - Banaue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Sagada et des alentours, dont les fameuses grottes funéraires sacrées et les cercueils
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suspendus, les ateliers de tissage, Echo Valley et ses paysages uniques. Transfert vers Banaue (3
heures de trajet). Nuit à Banaue.

Repas : D.

J8 Banaue - Cambulo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit déjeuner à l’hôtel et transport par jeepney jusqu'à Awan-Igid, avec un arrêt où la vue sur les
rizières en terrasses est spectaculaire. Vous démarrerez ensuite votre trek à travers petits villages
(dont le village de Pula), forêts tropicales et rizières en terrasses, jusqu'à Cambulo. Pique-nique en
route. Arrivée à Cambulo et installation en maison d'hôte Ifugao. Note : cette journée comporte 6
heures de marche, dont 2 heures de descente raide (bonne condition physique essentielle). 

Repas : D.L.S.

J9 Cambulo - Batad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner et randonnée jusqu’à Batad (1 heure 30 de courtes montées et 1 heure de
descente). Vous passerez devant quelques jolies cascades d’eau ! Vous atteindrez éventuellement
le sommet du fameux amphithéâtre de Batad d'où la vue sur les rizières est absolument
incroyable. Pique-nique au village de Batad et possibilité ensuite d'une baignade dans une
magnifique chute d'eau (une heure pour descendre et une autre pour remonter). Dîner et nuit
chez l'habitant. 

Repas : D.L.S.

J10 Batad - Banaue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, vous entreprendrez une nouvelle randonnée jusqu’à Banga’an par la
fameuse piste des crêtes. Prévoir trois heures de marche, en partie sur du plat avec quelques
montées et descentes brusques. Déjeuner dans un restaurant surplombant les rizières de
Banga’an et retour à Banaue en jeepney.

Repas : D.L.

J11 Banaue - Manille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au petit-matin vous quitterez la petite ville de Banaue à destination de Manille. Après 9 heures de
route, vous arriverez à votre hôtel de Manille et vous pourrez profiter de votre fin de journée et de
votre soirée libre. 
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Repas : D.

J12 Manille - Sabang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en direction de l'aéroport (en fonction de vos horaires de vols) et vol à destination de
Puerto Princesa sur l'île de Palawan. À votre arrivée à Puerto Princesa, un véhicule vous attendra
et vous conduira à Sabang, que vous atteindrez après 2 heures de route (route étroite et en
mauvais état mais avec des paysages magnifiques). 

Repas : D.

J13 Sabang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui vous ferez une excursion à la rivière souterraine de Sabang, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, rivière qu’il faut remonter en pirogue à partir de l’océan. La durée de
l’excursion dépend des conditions de la mer. Votre guide (anglophone) vous indiquera diverses
formations géologiques à observer, au fil de vos avancées « sous les voûtes à l'ambiance irréelle
de la montagne ». Sur le chemin du retour, vous aurez sans doute l'occasion de croiser quelques
singes, qui sont légion le long cette rivière. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre. 

Repas : D.L.

J14 Sabang - El Nido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous quitterez Sabang en direction nord afin d'atteindre, après six heures de route, ce que
plusieurs visiteurs ont surnommé LE paradis terrestre, El Nido. En fait, c’est tout l’archipel autour
d’El Nido que l’on pourrait qualifier de paradis. Imaginez des dizaines de plages de sable blanc et
des îlots de calcaire qui surgissent d’une mer translucide aux eaux turquoise ! 

Repas : D.

J15 El Nido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner dans le cadre enchanteur d'El Nido avant de partir pour une journée d’exploration
de la baie de Bacuit. Vous naviguerez d’îles en îles, à bord d'un bateau à balancier, et découvrirez
plages, grottes, lagunes et récifs coralliens. Faites de la plongée avec votre masque et votre tuba
à Shimizu ; profitez de la plage paradisiaque de « 7 commandos » ; ou découvrez une petite plage
secrète. Vous prendrez le déjeuner sur la plage. Au menu : grillades de poissons et fruits de mer
sur le grill, les pieds dans le sable. En fin de journée, vous retournerez à votre hôtel de la plage de
Lio. 
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Repas : D.L.

J16 El Nido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre de détente et de farniente à votre hôtel situé dans la baie de Bacuit. Profitez des
activités de l’hôtel : une session de plongée ; une balade en kayak ; ou un simple bain de soleil sur
la plage. Depuis votre hôtel, la vue est tout simplement incroyable sur les falaises karstiques, qui
semblent en suspension au-dessus des eaux turquoise. Vous pourrez rejoindre en peu de temps
des endroits magnifiques tels que « Snake Island » et son immense banc de sable ou les grottes
de « Cathedral Cave ». Le soir venu, pourquoi ne pas siroter un cocktail les pieds dans le sable sur
l’une des terrasses de la plage de Lio. 

Repas : D.

J17 El Nido - Manille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un transfert est prévu pour vous conduire de votre hôtel à l'aéroport d'El Nido. Il est
malheureusement temps de quitter Palawan ! Vous monterez à bord d'un petit avion à hélices qui
vous ramènera sur le continent, à Manille. Transfert entre l'aéroport et votre hôtel à Manille. 

Repas : D.

J18 Manille (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous quitterez votre hôtel (en fonction de vos horaires de vols) et votre chauffeur vous conduira à
l'aéroport pour votre vol de retour au pays ou la poursuite de votre voyage.

Repas : D.
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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.
Les vols nationaux

HÉBERGEMENT

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
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La devise des Philippines est le peso. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
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

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’assurance-
annulation 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.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

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.
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