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DECOUVERTES DES ILES 
VISAYAS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit aux Philippines 
vous fera découvrir la sublime 
région des Visayas. Avec un 

temps agréable toute l’année, 
Visayas est la destination 

îles paradisiaques de Cebu et 
Bohol !

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Cebu

en classe supérieure.

JOUR 2 - Départ pour la villa privée

également vous adonner à la plongée avec masque et tuba sur le récif, devant la plage.
Le déjeuner, dîner et nuit se dérouleront au lodge.

JOUR 3 - Excursion rafraichissante aux cascades de Kawasan

-

JOUR 4 - Excursion sur la réserve marine de l’ile de Sumilon

-

lodge.

JOUR 5 - Cebu - Bohol via Dumaguete

Petit déjeuner au lodge. La prochaine étape de votre voyage est l’île de Bohol, en passant 

entre les îles de Cebu et de Negros. Le trajet durera 2 heures. A votre arrivée sur l’île de 

de Bohol. La nuit se déroulera au resort, en classe supérieure.

JOUR 6 - Collines de chocolat

tout l’archipel, les collines sont surnommées ainsi car à la saison chaude, les herbes 
-

nueront avec la découverte d’églises coloniales, l’observation des petits singes tarsiers 

LE CIRCUIT
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

CEBU
Montebello Villa Hotel ***
Maribago Blue Water Mactan ****

BOHOL
Amarela Beach Resort ****
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OLIVIER
correspondante au Philippines

faire découvrir tous les trésors 
dont regorge la Thaïlande ...

JOUR 7 -  Journée libre à Bohol

la baignade ou des sports nautiques comme du surf, planche à voile ou encore kitesurf. 
-

lique. Nuit au resort, en classe supérieure.

JOUR 8 - Départ Bohol

-



LES TARIFS

- Tous les transferts terre/  mer comme mentionnes ci-dessus 
- 1 nuit avec petit dej Montebello Villa à Cebu en deluxe room 
- 3 nuits pension complète Fantasy Lodge  en Superior room avec toutes les excursions 
mentionnées dans le programme (Cascades de Kawasan + l’ile de Sumilon)
- 3 nuits avec petit dej Amorita resort à Bohol en deluxe room + avec excursion collines de chocolat 
avec déjeuner sur la rivière Loboc et guide anglophone.

- Les autres repas non mentionnés
- Les boissons
- Les taxes de port (minimales)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

920 €/personne
sur une base de 2 personnes

835 €/personne
sur une base de 4 personnes

795 €/personne
sur une base de 6 personnes



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

asian.roads@gmail.com

Philippines Roads  
 

olivier.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


