
	

Philippines – Le Nouvel Eden 

	

Voyage aux Philippines entre célibataires 

Durée	du	séjour	 	 10	jours	/	9	nuits	
Nb	de	par/cipants		 	 Min	4	/	Max	12	
Thème	du	voyage	 	 Emo5ons	
Clôture	des	résas	 	 J-45	(prolongeable)	

Les	Philippines	avec	ses	7107	îles	renferment	des	paysages	d’une	beauté	à	couper	le	souffle.	
Parmi	 les	 groupes	 d’îles	 qui	 composent	 cet	 immense	 archipel,	 Palawan	 au	 sud-ouest	
concentre	 sans	 doute	 ce	 qui	 se	 fait	 de	 plus	 beau	 en	 terme	 de	 paysages	 philippins.	 De	
spectaculaires	falaises	kars5ques	se	mul5pliant	à	l’horizon	sur	une	mer	aussi	bleu	que	l’azur.	
Des	 fonds	 marins	 époustouflants	 où	 les	 variétés	 de	 coraux	 et	 de	 poissons	 mul5colores	
raviront	 tous	 les	 fans	 de	 snorkeling.	 Des	 plages	 d’un	 blanc	 immaculé	 qui	 se	 déroulent	 à	
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l’infini	pour	se	prélasser	au	soleil	ou	à	 l’ombre	des	coco5ers.	On	a	presque	du	mal	à	croire	
que	tout	cela	est	bien	réel.	Et	pourtant…	

Au	nord	de	Palawan,	moins	connu	que	la	touris5que	El	Nido,	mais	tout	aussi	belle,	se	trouve	
l’île	 sauvage	 de	 Coron.	 En	 fait,	 certains	 la	 considèrent	même	 comme	 la	 plus	 belle	 île	 des	
Philippines	!	C’est	là	que	nous	vous	emmènerons.	Cet	éden	recèle	des	trésors	insoupçonnés	:	
des	 lacs,	 lagons,	 criques,	 plages	 et	 fonds	marins	 d’une	 beauté	 renversante,	 et	même	 des	
épaves	japonaises	qui	font	le	bonheur	des	plongeurs	!	Êtes-vous	prêt	pour	l’aventure	?	

Vous	allez	aimer	:	

• Plonger	dans	des	sites	classés	parmi	les	plus	beaux	fonds	marins	du	monde	
• Admirer	les	innombrables	pics	kars5ques	surgir	des	eaux	turquoise	
• Passer	3	jours	de	rêve	sur	une	île	privée	coupée	du	monde	
• Vous	souvenir	de	l’infinie	gen5llesse	des	philippins	

Programme de votre séjour aux Philippines 

Jour	1	:	Premiers	contacts	

Rendez-vous	 à	 l’aéroport	 de	 Manille.	 Transfert	 groupé	 à	 votre	 hôtel	 où	 votre	 guide	 vous	
accueillera.	 Balade	 à	 pied	 dans	 le	 centre-ville	 de	Manille	 pour	 un	 premier	 contact	 avec	 le	
pays	et	ses	habitants.	Dîner	en	ville	dans	un	restaurant	avec	buffet	de	cuisine	philippine	et	
con5nentale.	

Jour	2	:	Visite	de	Manille	+	Vol	pour	Coron	

En	 ma5née,	 visite	 de	 la	 vieille	 ville	 espagnole	 for5fiée	 Intramuros	 de	 Manille,	 pour	 vous	
plonger	dans	 l’histoire	du	pays.	Vous	découvrirez	 le	Fort	San5ago,	 les	extérieurs	de	 l’église	
San	Augus5n	et	 la	Casa	Manila.	Rafraîchissements	et	dégusta5on	de	mangues	 sèches	 sous	
les	 pa5os	 en	 cours	 de	 visite.	 Puis	 transfert	 à	 l’aéroport	 pour	 prendre	 votre	 vol	 pour	
Busuanga.	Installa5on	à	votre	hôtel	situé	dans	le	village	de	Coron.	

Jour	3	:	Ascension	du	Mt	Tapyas	+	Snorkeling	à	CYC	Island	+	Sources	chaudes	

C’est	par5	pour	l’aventure	!	Vous	commencerez	cene	journée	par	l’ascension	du	Mt	Tapyas	:	
700	 marches	 un	 peu	 raides	 vous	 anendent,	 mais	 en	 récompense,	 vous	 aurez	 droit	 à	 un	
panorama	unique	sur	toute	la	région	!	Dans	l’après-midi,	balade	en	bateau	jusqu’à	la	pe5te	
île	 de	 CYC	 pour	 votre	 première	 expérience	 de	 snorkeling	 sur	 le	 récif	 de	 corail	 devant	 la	
somptueuse	 plage	 sauvage	 de	 l’île.	 L’eau	 ici	 est	 calme	 et	 peu	 profonde.	 Un	 vrai	 plaisir	 !	
Con5nua5on	vers	 les	 sources	 chaudes	de	Maquinit	pour	vous	détendre	dans	 ses	eaux	aux	
mul5ples	 vertus.	 Vous	 profiterez	 d’un	 bain	 délassant	 dans	 une	 eau	 à	 38°,	 bercés	 par	 le	
bouillonnement	de	la	source	:	rien	de	tel	pour	finir	la	journée	en	douceur.	Retour	à	l’hôtel	en	
tricycle	(tuk-tuk	local).	
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Jour	4	:	Snorkeling	à	Coron	Island	+	Baignade	au	lac	Kayangan	

L’aventure	 con5nue.	 Journée	 d’excursion	 en	 bancas	 (embarca5on	 tradi5onnelle	 des	
Philippines)	 autour	 de	 la	mythique	 île	 de	 Coron.	 Cene	 île	 est	 en	 fait	 la	 réserve	 des	 tribus	
Tagbanuas,	qui	ont	obtenu	en	1998	le	droit	de	ges5on	sur	leur	domaine	ancestral	et	les	eaux	
qui	 l’entourent.	 Les	 lacs	 et	 lagons	 de	Coron	ont	 longtemps	 été	 interdits	 d’accès	 car	 sacrés	
pour	les	Tagbanuas.	Certains	sont	maintenant	accessibles	et	font	le	bonheur	des	voyageurs.	
Cabotage	de	plages	en	 lagons	 le	 long	des	 falaises	géantes	de	karst.	Plongée	en	masque	et	
tuba	sur	les	récifs	de	coraux	pour	poursuivre	votre	découverte	de	l’incroyable	univers	marin	
des	 Philippines.	 Marche	 jusqu’au	 lac	 de	 Kayangan	 pour	 vous	 baigner	 dans	 ses	 eaux	
translucides	au	milieu	des	falaises	kars5ques	:	un	lieu	vraiment	magnifique	et	incontournable	
de	Coron	!	Pique-nique	à	bord	du	bateau.	

Jour	5	:	Snorkeling	à	Sangat	Island	+	Visite	du	village	de	Culion	

Départ	pour	une	dernière	journée	d’excursion	en	bancas	vers	l’ouest,	à	Sangat	Island,	une	île	
sauvage	protégée	abritant	un	Parc	marin	et	un	sanctuaire	pour	 les	oiseaux	et	 la	 faune	des	
Philippines.	C’est	aussi	un	paradis	pour	les	amateurs	d’épaves,	car	pas	moins	de	11	vaisseaux	
japonais	de	la	seconde	guerre	mondiale	reposent	au	fond	de	la	baie.	Plongée	en	masque	et	
tuba	au	dessus	d’une	des	épaves.	Les	fantas5ques	vues	aqua5ques	qui	s’offriront	à	vous	sont	
classées	parmi	les	plus	belles	du	monde	!	Puis	con5nua5on	jusqu’à	l’île	de	Culion	pour	visiter	
son	village	de	pécheurs.	Culion	a	une	histoire	atypique	:	c’était	l’île	où	étaient	regroupés	les	
lépreux	philippins	au	19ème	siècle.	Bien	entendu,	il	n’y	a	plus	aucun	cas	de	nos	jours.	Elle	vaut	
donc	un	pe5t	détour.	Visite	de	l’église	coloniale	dominant	la	baie	et	découverte	du	musée	de	
la	léproserie.	Pique-nique	à	bord	du	bateau.	

Jours	6,	7,	8	:	Séjour	sur	une	île	privée	paradisiaque	

Transfert	au	nord	d’île	(2h00	de	route),	puis	con5nua5on	en	bateau	jusqu’au	Club	Paradise	
Palawan	sur	l’île	privée	de	Dimakya,	pour	une	fin	de	séjour	aux	Philippines	entre	farniente	et	
ac5vités	libres.	Plage	de	sable	blanc,	eau	turquoise,	poissons	mul5colores…	Bienvenue	dans	
un	paradis	tropical	au	delà	de	toute	imagina5on	!	Vous	aurez	3	jours	en	liberté	pour	profiter	
de	cet	éden	entre	célibataires	 (ou	déjà	en	amoureux	d’ailleurs).	Au	menu	de	votre	séjour	 :	
détente	(et	drague	pour	 les	tourtereaux)	à	 la	piscine,	bains	de	soleil	à	volonté	sur	 la	plage,	
dos	crawlé	dans	 les	eaux	cristallines	qui	entourent	 l’île,	masque	et	 tuba	au	dessus	du	récif	
corallien	 pour	 rencontrer	 les	 tortues	 et	 même	 les	 dugongs	 avec	 un	 peu	 de	 chance,	
randonnée	 jusqu’au	 point	 culminant	 de	 l’île	 pour	 vous	 rendre	 compte	 de	 votre	 chance	 !	
Ac5vités	op5onnelles	(à	réserver	et	à	régler	sur	place)	:	kayak,	plongée	sous-marine,	séances	
de	massage	au	Spa,	excursion	à	la	réserve	animalière	de	Calauit.	

Jour	9	:	Vol	pour	Manille	+	Temps	libre	

Transfert	 à	 l’aéroport	 de	 Busuanga	 et	 vol	 retour	 pour	Manille.	 Transfert	 et	 installa5on	 au	
même	hôtel	qu’à	l’arrivée.	Fin	d’après-midi	et	soirée	libres	pour	profiter	de	Manille	selon	vos	
envies.	

Jour	10	:	Fin	de	vos	vacances	aux	Philippines	
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Temps	libre	pour	faire	du	shopping	et	vous	promener	dans	Manille,	avant	le	transfert	groupé	
à	l’aéroport	dans	l’après-midi.	Fin	de	votre	voyage	aux	Philippines,	dans	le	«	Nouvel	Eden	»…	
Pas	de	 fruit	défendu	cene	fois-ci,	mais	que	de	bons	souvenirs	et	 toujours	 le	même	enjeu	 :	
finir	à	deux	!	

Infos sur ce voyage aux Philippines 

Rendez-vous	 	 	 •			Aéroport	interna5onal	Ninoy	Aquino	de	Manille	
•			16h30	
						Horaire	ajustable	

Hébergement	 Nuits	1,	9	:	Best	Western	Hotel	La	Corona	Manila	3***	

Un	 charmant	 bou5que-hôtel	 situé	 dans	 le	 Vieux	 Manille,	 à	
seulement	 1	 km	 du	 bord	 de	 mer.	 Il	 comprend	 un	 bar	 et	 un	
restaurant.	 Les	 chambres	 sont	 équipées	 de	 salle	 d’eau,	 d’une	
télévision,	de	la	clima5sa5on	et	du	wifi.	

Nuits	2,	3,	4,	5	:	Asia	Grand	View	Hotel	3***	(Coron)	

Un	 hôtel	 au	 cadre	 magnifique	 qui	 bénéficie	 d’une	 vue	
spectaculaire	 sur	 la	 Baie	 de	 Coron.	 Il	 est	 doté	 d'une	 belle	
piscine,	 d'un	 Spa,	 d'un	 bar,	 d'un	 restaurant	 et	 d'un	 centre	 de	
plongée.	 Les	 chambres	 sont	 équipées	 de	 salle	 d’eau,	 d’une	
télévision,	de	la	clima5sa5on	et	du	wifi. 

Nuits	6,	7,	8	:	Club	Paradise	Palawan	4****	(île	privée)	

Cet	hôtel	est	situé	sur	une	île	privée	de	19	hectares	au	nord	de	
Coron,	 entourée	 de	 700	mètres	 de	 plage	 de	 sable	 blanc…	Un	
paradis	 tropical	 !	 Il	 dispose	 d’une	 piscine,	 d’un	 Spa,	 d’un	
restaurant,	d’un	bar	et	propose	une	myriade	d’ac5vités	de	plein	
air	pour	agrémenter	vos	journées.	Les	chambres	sont	équipées	
de	salle	d’eau	et	de	la	clima5sa5on.	

Repas	inclus	 	 	 •			Pe5ts	déjeuners	:	jours	2	à	10	
•			Déjeuners	:	jours	4,	5	(hors	boissons)	
•			Dîners	:	jour	1	(hors	boissons)	

Le	prix	comprend	 ✓   	L’hébergement	dans	les	hôtels	men5onnés	(ou	similaires)	
en	chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	supplément	
✓			Les	transferts	par	mer/terre/air	
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✓			Votre	guide	francophone	du	jour	1	au	jour	6,	c’est	à	dire	
jusqu’au	transfert	au	Club	Paradise	(pour	les	pe5ts	groupes	de	4	
ou	5	par5cipants,	votre	guide	sera	anglophone	pour	les	
excursions	et	les	visites	à	Coron)	
✓			Les	repas	men5onnés	
✓   Les	ac5vités	au	programme	

Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Les	vols	interna5onaux	
✗   Les	taxes	d’aéroport	au	départ	de	Busuanga	et	de	Manille	
(prévoir	4€	et	10€	respec5vement)	
✗   La	surcharge	bagage	pour	les	vols	intérieurs	(20	kg	
maximum,	prévoir	5€	par	kilo	supplémentaire)	
✗   La	fourniture	de	masque	et	tuba	
✗   L’op5on	assurance	voyage	(de	30€	à	80€)	
✗   Les	repas	non	men5onnés	(prévoir	150€)	
✗   Les	pourboires	
✗   Toute	presta5on	non	men5onnée	

Réserva/on	&	paiement	 •			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
	 •			Possibilité	de	Réserver	et	Payer	Plus	Tard	lorsque	le	groupe	

est	confirmé,	autrement	remboursement	intégral	si	le	séjour/
circuit	est	annulé	par	manque	de	par5cipants	
•			Annula5on	gratuite	jusqu’à	J-30,	ensuite	frais	selon	CGV	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	

Autres	infos	u/les	 •			Séjour	célibataire	avec	ac5vités	en5èrement	priva5sées	
•			Passeport	valide	au	moins	6	mois	après	la	fin	du	séjour	
•			Visa	touris5que	délivré	gratuitement	à	l’arrivée	à	l’aéroport	
•			Aucun	vaccin	n’est	exigé	pour	un	voyage	aux	Philippines	
•			Voyage	non	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	

Descrip5f	mis	à	jour	le	23/01/2023

Organisateur Représentant	local

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71

ASIAVENTURE	SERVICES	
Unit	17-S,	17th	Floor,	8	Adria5co	Tower,	
Padra	Faura	St.	corner	J.	Bocobo	St.	
Ermita	Manila	1000	Philippines	

sylvaingianni@asiaventureservices.com	
+63-2	526	6929	/	523	7007
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