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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Asie, Philippines

PRIX À PARTIR DE:

6025$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Actifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, Volcans, Rizières, Mer, Randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, auberge rustique (deux nuits), bivouac
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/philippines/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Entre Asie et Polynésie, les milliers d’îles de l’archipel philippin surgissent d’océans tantôt indigo,
tantôt turquoise, et se déclinent en plusieurs tons de vert : lisières chatoyantes de cocotiers ou
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 venus d’Espagne et des États-Unis, pour former aujourd’hui la plus distincte des nations
asiatiques, le tout dans un décor tout à fait paradisiaque.

POINTS SAILLANTS

• Randonnée au coeur des impressionnantes rizières en terrasse du nord de Luzon qui ont plus de
2 000 ans.
• Excursion au majestueux volcan Pinatubo, sur l’île de Luzon.
• Excursion en pirogue sur la rivière souterraine du parc national St-Paul à Sabang.
• Séjour balnéaire sur une île paradisiaque au large de l’île de Palawan.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Découverte en profondeur des cultures tribales du nord de Luzon et des cultures insulaires de
Palawan.
• Des hébergements choisis avec soin pour leur charme, leur localisation et leur accueil
chaleureux.
• Admirer les « collines chocolat » et faire la rencontre du plus petit primate au monde, le tarsier,
sur une île magnifique encore peu fréquentée par les touristes, Bohol.
• La possibilité de jouer les Robinson sur une île déserte… mais avec un certain confort tout de
même!

NIVEAU 2

• Trois jours de randonnée
• Trois nuits en hébergement rustique et une nuit en bivouac
• Ascension d’un volcan
• Excursions à vélo et en kayak

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
13/1/24 au   3/2/24 22 6025$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Manille - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide (généralement en soirée) et transfert à votre hôtel.

Hébergement : hôtel

J3 Manille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La métropole des Philippines a parfois mauvaise presse, mais aujourd’hui, nous nous promettons
de vous la faire aimer. On visitera Manille en utilisant un de ses véhicules les plus typiques, le
coloré «jeepney » (privé). On se concentrera sur ses quartiers pittoresques, sans oublier ses
faubourgs Intramuros, qui ont conservé quelques vestiges de la présence espagnole (la « Manille
coloniale » a malheureusement été fortement endommagée lors de l’occupation japonaise, puis
par les bombardements américains). Nous verrons l’ancienne forteresse, dont la construction
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remonte à 1606 et qui a conservé ses remparts et ses cellules. Sur ses grands terrains vacants ont
été aménagés de nombreux espaces verts. C’est aussi dans l’Intramuros qu’on pourra visiter la
belle cathédrale de Manille, l’église San Augustin, la Casa Manila et le Fort Santiago. On pourra
terminer la journée au parc Rizal, là où l’animation de Manille bat son plein, en bordure de l’océan.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Manille - Baguio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route nous conduira aujourd'hui dans les montagnes du Nord de l’île de Luzon, plus
précisément à Baguio, qu’on surnomme « capitale d’été des Philippines » en raison de son climat
plus frais tout au long de l’année. On pourra dès l’arrivée y visiter son magnifique parc Burnham,
un incontournable à Baguio, avec son lac, sa roseraie et ses nombreuses autres attractions.

Transport : 8h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Baguio - Sagada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du marché très coloré de Baguio. On pourra y acheter quelques spécialités locales à goûter
plus tard dans la journée. La route en lacets traverse de fabuleux paysages de forêts tropicales et
de cultures en terrasses. Quelques arrêts photo sont au programme. Nous arriverons en après-
midi dans le petit village de Sagada, encore une fois avec cette impression de bout du monde. On
pourra y visiter son petit musée qui contient une collection impressionnante d’objets issus de la
communauté Ifugao, dont nous rencontrerons des membres tout au long du séjour dans les
montagnes du Nord.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Sagada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous ferons une excursion spéléologique pour visiter les grottes Sumaguing, l’une
des attractions de Sagada. Ces grottes se trouvent au fond d’une vallée à laquelle on accède par
une série d’escaliers aménagés à même le roc. Une fois à l’intérieur des grottes, il faut souvent
marcher dans l’eau pour atteindre les « salles » les plus éloignées. Sensations fortes garanties !
Nous revenons au village pour le lunch et repartons en excursion en après-midi pour aller voir les
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fameux « cercueils suspendus » que l’on trouve dans la vallée Echo, à proximité de Sagada. Ce
rituel Igorot (ethnie importante de la région) consiste à suspendre le cercueil du défunt en haut
d’une falaise pour éviter la spoliation du cadavre par l’eau, les animaux, ou encore les ennemis
chasseurs de têtes ! Ce rituel est de moins en moins pratiqué en raison de la christianisation des
Philippins, y compris celle des minorités ethniques des montagnes comme les Igorots.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J7 Sagada - Banaue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant de quitter Sagada, nous irons d’abord visiter un atelier de tissage traditionnel et en
profiterons pour cueillir quelques clémentines et admirer la vue spectaculaire ! Après une heure
de route, on atteint le carrefour routier à Bontoc, principale agglomération du « Nord tribal ». On y
visitera un joli petit musée qui explique bien la mosaïque ethnique de ce coin des Philippines.
Notre logement pour les deux prochaines nuits est une magnifique maison ifugao transformée en
auberge pour randonneurs !

Transport : 4h
Hébergement : maison ifugao
Repas : D.L.S. 

J8 Banaue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ferons une première incursion parmi les cultures en terrasses en marchant jusqu’aux rizières
de Hapao. L’un des aspects intéressants du travail des rizières en terrasses est qu’il fait appel à
toute la communauté, car les étapes (labour, inondation des champs, repiquage, moisson)
nécessitent la collaboration de tous et toutes. Les techniques ont d’ailleurs très peu changé au fil
des siècles. Notre randonnée se terminera aux sources thermales de Hapao, dont nous pourrons
profiter dans un décor magnifique. Retour « à la maison » en jeepney !

Hébergement : maison ifugao
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J9 Banaue - Cambulo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au programme : une première journée de randonnée consacrée à la découverte d’un système de
rizières en terrasses vieux de plus de 2 000 ans et dont l’ingéniosité et la beauté sont reconnues
par l’UNESCO depuis 1995. En effet, les rizières des Ifugaos sont inscrites au Patrimoine mondial
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pour leur valeur patrimoniale en tant que paysage culturel vivant. La randonnée est assez facile,
quoique les sentiers puissent parfois être assez étroits. De nombreux arrêts sont prévus pour le
repos, mais surtout pour admirer les splendides panoramas. Nous dormirons dans un petit guest
house parmi les rizières à Cambulo.

Hébergement : guest house rustique
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J10 Cambulo - Banaue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deuxième journée consacrée à la randonnée dans les rizières en terrasses, cette fois dans le
secteur de Bataad. Une autre des particularités des rizières des Philippines est leur construction,
qui épouse parfaitement les courbes des montagnes, mais aussi la hauteur des murs (à cause du
dénivelé important) et le fait que ceux-ci soent en pierres. L’ensemble est absolument saisissant.
Les rizières s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres et sont hautes de plusieurs centaines
de mètres, ce qui leur confère un aspect tout à fait spectaculaire. En milieu d’après-midi, les
jeepneys nous ramèneront à Banaue pour une dernière nuit dans le Nord.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J11 Banaue - Mont Pinatubo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée d’aujourd’hui sera essentiellement consacrée à la route. Celle-ci nous ramènera
d’abord dans les plaines, pour ensuite nous conduire au pied du mont Pinatubo.

Transport : 7h à 8h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Volcan Pinatubo (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever tôt pour amorcer notre expédition au cratère du mont Pinatubo, ce célèbre volcan qui
culmine à 1 500 mètres d’altitude. La route nous mène d’abord à l’entrée du parc, où nous
monterons dans des jeeps qui nous transporteront sur des pistes tracées à même la lave durcie.
La dernière portion doit se faire à pied (+/-1 h 30). Sur place, on est tout simplement ébloui par le
paysage lunaire du cratère et par la beauté de son lac volcanique. Sur la route du retour, nous
ferons un arrêt dans un village de la communauté Aeta, qui vit en symbiose avec le Pinatubo
depuis plusieurs siècles. Transfert à Angeles City, « la » ville des plaisirs nocturnes des Philippines
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!

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J13 Angeles City - Tagbilaran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers l'aéroport et vol à destination de Tagbilaran sur l'île de Bohol. Nous séjournerons
dans un complexe aménagé en pleine forêt tropicale sur les rives d'une superbe rivière aux
teintes de jade, la rivière Loboc. Ce site enchanteur est l'endroit idéal pour s'adonner à
l'hédonisme. Nous avons toutefois prévu deux journées bien remplies pour découvrir cette
magnifique région, encore peu visitée par les touristes. Et pourquoi ne pas en profiter pour
apprendre à pagayer sur une planche de surf !

Transport : 2h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 et J15 Bohol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outre ses très belles plages, ses bancs de coraux et sa sublime végétation tropicale, l'île de Bohol
est connue pour abriter l'une des espèces animales les plus fascinantes de notre planète, le petit
tarsier, avec ses yeux exorbités et ses grands doigts (en rapport à sa taille minuscule). On pourra
l'observer dans un sanctuaire naturel (une vingtaine de minutes au plus). L'autre particularité de
l'île, ce sont les « chocolate hills », une région couverte à perte de vue de petites collines aux
formes arrondies qui passent du vert au brun à la saison sèche, d'où leur nom. On choisira un
point d'observation afin d'avoir une vue à 360 degrés. Une excursion sur l'île de Pamilacan est
aussi prévue. Au programme : baignade, snorkeling et si la chance nous sourit, la présence de
nombreux dauphins. Une autre excursion, celle-là à vélo, nous permettra de visiter un village ou
deux. À la nuit tombée, vous serez émerveillés par le spectacle des lucioles sur la rivière Loboc.

Transport : 1h à 2h (chaque jour)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Bohol - Cebu - Sabang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, nous quittons l'île de Bohol par ferry pour nous rendre sur Cebu, d'où nous prendrons un
vol à destination de Puerto Princesa, principale ville sur la fabuleuse île de Palawan. Nous
longerons ensuite la côte jusqu’à Sabang. Si le temps nous le permet, nous ferons la visite guidée
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d'un village typique de l'île. Cette excursion pourrait aussi se faire le lendemain (en fonction de
l'heure d'arrivée à Sabang).

Transport : 5h (bateau + vol + route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Sabang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui nous ferons une excursion pour visiter la principale attraction de Sabang, sa fameuse
rivière souterraine, qu’il faut remonter avec de petites embarcations à partir de l’océan. La durée
de l’excursion dépend des conditions de la mer. Le retour par un sentier pédestre à travers la
jungle nous permettra d’y croiser quelques singes. Apéro au coucher de soleil et nuit à Sabang.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J18 Sabang - El Nido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est aujourd’hui que nous nous rendrons dans un endroit que beaucoup de visiteurs ont
surnommé LE paradis terrestre, El Nido. En fait, c’est tout l’archipel autour d’El Nido et de Taytay
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 ! Après notre arrivée à El Nido
en début d’après-midi, une petite balade en kayak de mer nous conduira d’abord au Big Lagoon,
et ensuite au Secret Lagoon, où nous pourrons souper sur la plage (sur le gril) et même y dormir
(occasion unique de dormir sur une île déserte !). Il existe un campement sur place, qui pourra
être aménagé pour nous. Sinon, il est aussi possible de rentrer à El Nido.

Transport : 5h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J19 El Nido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuerons aujourd’hui notre exploration du magnifique archipel et de ses merveilleux
lagons. Arrêt pour le lunch sur la plage de Nat-Nat et retour à El Nido en milieu d’après-midi.
Installation à l’hôtel pour un séjour de deux nuits. Visite à pied d’El Nido et possibilité de massage
et/ou autres soins corporels.

Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J20 El Nido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, c’est à bord d’un petit bateau nolisé que nous ferons du « island hopping », un
classique dans l’archipel de Bacuit Bay. C’est l’occasion de découvrir de fascinants paysages d’îles
calcaires sculptées par l’érosion et qui sont aujourd’hui, pour la plupart, recouvertes d’une belle
végétation tropicale. On y croisera des pêcheurs, des habitants des îles les plus éloignées, et aussi
des amateurs de plongée qui s’en donnent à cœur joie dans les eaux magnifiques d’El Nido.
Dernière nuit au « paradis » !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 El Nido - Manille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et vol de retour à destination de Manille. Si nous disposons d'encore un peu
de temps à Manille, on pourra se rendre en métro à Makati, que plusieurs considèrent le «
véritable » centre-ville de Manille. C’est le quartier des tours modernes, des ambassades et des
appartements chics ; on y trouve aussi de très beaux parcs et d’intéressants musées. Rendez-
vous pour un souper d’au-revoir à ambiance rétro dans l’Intramuros et nuit à l’hôtel.

Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Manille - Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et vol de retour (en général, le matin ; dans certains cas, la veille au soir).

Repas : D.

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

NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
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conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de guides locaux pour les randonnées dans les rizières et pour les sorties en mer à
Palawan.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population, nous avons prévu d’utiliser
des moyens de transport nombreux et variés. Outre l’avion, nous nous déplacerons régulièrement
avec un minibus nolisé. Il est prévu trois jours de randonnée pédestre dans les rizières en terrasse
de Banaue. À Palawan, différents types d’embarcations seront utilisées pour nos nombreux
déplacements sur l’eau.

HÉBERGEMENT

Dans ce voyage, nous logerons dans des hôtels de 2 à 3 étoiles, en occupation double, avec salle
de bain privée, sauf pendant le trek, où nous logerons chez l’habitant, dans des maisons sur
pilotis, ou dans de petits refuges au confort minimal. Nous utilisons, de préférence, des hôtels de
propriété locale, plutôt que des hôtels appartenant à des intérêts étrangers. Une nuit en bivouac
est aussi prévue au large d’El Nido.

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
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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
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. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 100$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

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 la portion non-
remboursable du 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 final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
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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

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

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
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INFOS PRATIQUES

– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : en français, «Philippines» de Lonely Planet, de la coll. Insider’s et Le Petit
Fûté; et en anglais, «Philippines» de Nelles Guide.

Romans, récits historiques et/ou politiques : «L’enfant perdu des Philippines» d’Elise Fischer,
éd. Presses de la Cité, «L’Après-midi bleu» de William Boyd, éd. Points, «Le Dieu volé» (éd.
UNESCO) et «L’ombre du Balete» (éd. Fayard), de l’auteur philippin Francisco Sionil José.
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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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