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CIRCUIT NORD LUZON 
ET BALNEAIRE

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit Philippines com-
binant le Nord Luzon et un 
séjour balnéaire vous em-
mène à la découverte des 
montagnes au Nord de l’île 

de Luzon et en bord de la mer 
sur la paisible île de Boracay. 

Un combiné qui plaira à tous !

CIRCUIT 10 JOURS / 9 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Manille

Bienvenue aux Philippines ! A votre arrivée vous serez accueillis à l’aéroport et transférés 
vers votre hôtel situé dans le quartier d’Ermita, proche de la baie de Manille et de la vieille 
ville. La soirée sera libre, vous pourrez en profiter pour vous balader dans le quartier forti-
fié espagnol d’Intramuros. Vous passerez la nuit à l’hôtel, en classe supérieure.

JOUR 2 - Manille - Baguio

Ce matin, vous découvrirez la gastronomie philippine au cours de votre premier petit 
déjeuner. Vous ferez la rencontre de votre chauffeur anglophone puis prendrez le départ 
vers Baguio. Après 6 heures de route à travers les montagnes, vous arriverez à Baguio. 
Votre chauffeur vous accompagnera pour la visite de la cathédrale, la rue commerçante 
et l’immense marché de Baguio. Dans une ambiance bruyante et envoutante, vous dé-
couvrirez un marché aux mille et une étales. Vous passerez du poisson à la viande sans 
oublier les épices. La soirée sera libre, vous pourrez en profiter pour découvrir Baguio 
sous un angle plus calme. Nuit à l’hôtel, en classe supérieure.

JOUR 3 - Baguio - Sagada

Après un petit déjeuner matinal à l’hôtel, vous partirez pour 7 heures de route vers la 
bourgade de Sagada, en empruntant la « mountain trail ». A l’heure du déjeuner, un arrêt 
sera prévu. L’après-midi, vous visiterez les grottes funéraires de Sagada, un atelier de 
tissage puis une balade dans Echo Valley pour observer les mystérieux cercueils sus-
pendus. En soirée, vous dînerez dans un restaurant à Sagada puis passerez la nuit en 
auberge.

JOUR 4 - Sagada - Banaue

Ce matin, vous terminerez la visite de Sagada puis mettrez le cap sur Bontoc, à 1 heure 
de route. Vous déjeunerez puis visiterez le musée ethnologique de Bontoc où est exposé 
la richesse et le patrimoine des anciennes ethnies. A 2h30 de Bontoc, vous continuerez 
vers Banaue où vous découvrirez le fameux Viewpoint pour une vue imprenable sur les 
rizières en terrasse. En soirée, installation à l’hôtel, dîner et nuit à Banaue.

JOUR 5 - Excursion Bangaan et Batad

Après votre petit déjeuner pris à l’hôtel, vous rencontrerez votre guide local anglophone.
Le départ se fera en véhicule privé de type jeepney vers le village de Bangaan, classé au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Vous visiterez ce village en contrebas de 
la route. A midi, vous déjeunerez à l’auberge puis continuerez en jeepney jusqu’au col de 
Batad. Vous marcherez jusqu’au village (1 heure de marche aller/retour). Le village de 
Batad est également classé au patrimoine mondial de l’humanité. Retour à Banaue en 
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Retour à Manille

Petit déjeuner à Banaue. Le retour à Manille se fera en véhicule privé (9 heures de route).
Vous passerez la nuit en hôtel à Manille.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

MANILLE
Manila Bay *****

BAGUIO
Burnham Suites ****

BANAUE
Banaue Hotel ***

SAGADA
Camp John May Manor

BORACAY
Sea Wind ***
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OLIVIER
correspondante au Philippines

Elle se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la Thaïlande ...

JOUR 7 - Manille - Boracay

Au cours de la matinée, vous serez conduit à l’aéroport de Manille pour un vol vers Boracay. 
A votre arrivée, vous serez transférés à votre hôtel. Vous disposerez de temps pour vous 
installer, le reste de la journée sera libre. Nuit à Boracay.

JOUR 8 - Séjour à Boracay

Petit déjeuner à l’hôtel. Sur place, vous aurez l’occasion de pratiquer de nombreuses activi-
tés nautiques, profiter des plages et vous baigner dans les eaux transparentes de Boracay.
Nuit à Boracay.

JOUR 9 - Séjour à Boracay

Petit déjeuner à l’hôtel. Sur place, vous aurez l’occasion de pratiquer de nombreuses activi-
tés nautiques, profiter des plages et vous baigner dans les eaux transparentes de Boracay.
Nuit à Boracay.

JOUR 10 - Retour à Manille

En cette dernière journée, vous prendrez votre petit déjeuner au resort puis serez conduit 
à l’aéroport de Caticlan pour un vol Caticlan/Manille. Depuis l’aéroport international de Ma-
nille, vous prendrez votre vol retour vers la France. Nous vous souhaitons un excellent 
retour. 

A très bientôt aux Philippines.



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-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

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

PHILIPPINES
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Philippines Roads  
 

ww8 Adriatico Tower - Padre Faura St. corner 
J. Bocobo St. - Ermita 1000 Manila

(+63-2) 526 6929 / 523 7007
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 


