Un circuit

ENTRE CEBU
ET DOHOL
EN PASSANT
PAR L’ÎLE DE
NEGROS

philippines
Les Philippines vous
ouvrent les bras pour
un voyage inoubliable
dans l’un des plus
beaux pays d’Asie
du sud-est.
1 PARIS

CEBU
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Assistance et formalités.
Repas et nuit à bord.
2 CEBU

Transit et redécollage pour les Philippines,
arrivée à l’aéroport de Cebu.
Transfert à l’hôtel.
Départ pour la visite de Cebu, berceau du
christianisme mais aussi la plus vieille ville
des Philippines. Dîner dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel.

Départ pour le parc national de TwinLakes ;
traversée du premier lac à bord d’une barque
ou à pied par le sentier, et immersion dans
la jungle. Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers les Chutes de Pulang Balto.
Retour à l’hôtel. Dîner de fruits de mer au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
5 DUMAGUETTE / BOHOL

Départ vers le Port de Dumaguete pour prendre un Jetfoil versTagbilaran (environ 2 h).
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ
pour découvrir les grottes d’Hinagdanan,
sur l’île Panglao. Retour à votre hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Départ pour Oslob (environ 4h en autocar).
Arrêt en cours de route, marché de Carcar.
Vous pourrez observer la vie locale et découvrir les fruits et les poissons des Visayas (archipel de la région centrale des Philippines). Le
marché de Carcar est réputé pour Lechon
de Leche (cochon à la broche, héritage de la
colonisation espagnole).
Arrivée à Oslob sur le site de Tan Awan.

ORGANISÉ PAR

11 JOURS
10 NUITS
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6 BOHOL

Excursion aux « ChocolateHills », curiosité
géologique encore inexpliquée. Déjeuner sur
le bateau sur la rivière Loboc. Arrêt à la ferme
aux papillons. Visite de l’église forteresse de
Baclayon, continuation pour l’église de Loboc.
Retour et dîner à l’hôtel.
7 BOHOL

Le matin, départ en bateau vers l’île de
Balicasag. Temps libre pour faire du snorkeling et découvrir de nombreuses espaces
colorées. Déjeuner sur l’île. Continuation en
bateau vers Virgin Island et temps libre pour
se promener ou découvrir les fonds marins.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
nuit à l’hôtel.

3 CEBU / DUMAGUETTE

Sol inn tours

L’archipel a su
conserver une
culture propre et
une identité forte.

4 DUMAGUETTE

Oslob est mondialement connu pour être
l’un des meilleurs spots d’observation et de
nage avec des requins-baleines. Vous aurez
l’opportunité d’approcher cet animal extraordinaire. C’est une expérience mémorable !
L’observation des requins baleines se fait
depuis des petits bateaux (bancas). Ceux qui
le souhaitent pourront se mettre à l’eau avec
masque et tuba et nager avec ces géants des
mers absolument inoffensifs ! (Supplément
de 1 000 pesos/20 € environ à régler sur
place). Séance d’interaction avec les requinsbaleines pendant environ 45 minutes.
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert
en ferry vers l’île de Negros (± 1 h route +
20 mn bateau). Dîner. Nuit à l’hôtel.

9 BOHOL-CEBU

Transfert vers le port de Tagbilaran pour
prendre le ferry vers Cebu (environ 2 h).
Visite de la ville de Cebu (si pas fait le jour 2).
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert et installation à l’hôtel à Mactan.
Dîner et nuit à l’hôtel.
10 CEBU - PARIS

Transfert vers l’aéroport international de
Cebu (environ 1 h) pour votre vol retour.
Départ et envol à destination de Paris.
Prestations à bord. Dîner et nuit à bord.

LE PRIX COMPREND :
Le transport aérien Paris/Cebu/Paris sur
vols réguliers,
Le transport en autocar pour les visites et
excursions,
Les visites, droits d’entrée sur les sites et
excursions mentionnés au programme,
La présence d’un guide francophone
pendant tout le circuit,
Les repas comme mentionnés au
programme,
L’hébergement en hôtels 3*** standards
(base chambre double),
L’assurance rapatriement,

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle
(455€),
Les dépenses personnelles (boissons,
pourboires, souvenirs…),
La taxe de sortie (550 pesos).

11 PARIS

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris.

8 PUERTOGALERA

Journée entièrement libre pour la détente au
bord de la plage ou activités personnelles.
Déjeuner à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

DU 20 AU 30 MARS 2019
INSCRIPTION AVANT LE 12 NOVEMBRE 2018
PRIX CDOS

T1

T2

T3

T4

T5

1 980 €

693 €

990 €

1 089 €

1 188 €

1 485 €

Chambre individuelle + 455 €
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