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TREKKING AU PAYS
LFUGAO ET BUSUANGA
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

BANAUE
BANGAAN

MANILLE

BUSUANGA

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Envolez vous vers les Philippines pour un circuit
exceptionnel, de Cambulo à
Bangaan. Durant 11 jours,
marchez et découvrez de petits villages typiques reculées,
îles de rêve, spots de plongée
et majestueuses rizières en
terrasses.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Manille
Bienvenue aux Philippines ! A votre arrivée à Manille, vous serez accueillis et conduits à
votre hôtel situé dans le quartier d’Ermita, proche de la Baie de Manille et de la vieille ville
JSVXMƼʣIHƅ-RXVEQYVSW0EWSMVʣIWIVEPMFVI:SYWIRTVSƼXIVI^TSYVHʣGSYZVMV1ERMPPIWIW
QSRYQIRXWWSRGIRXVIZMPPILMWXSVMUYIIXWIWGSQQIVGIWX]TMUYIW:SYWTEWWIVI^PE
nuit à l’hôtel, en catégorie supérieure.

JOUR 2 - Manille - Banaue
Après votre petit déjeuner, vous rencontrerez votre chauffeur anglophone puis prendrez
le départ vers la province des montagnes à Banaue. A travers les montagnes, vous parGSYVVI^OQIRLIYVIWƏTYMWJIVI^YRILEPXIʚPƅLIYVIHIPETEYWIHʣNIYRIV:SYW
EVVMZIVI^ʚ&EREYIIRƼRHƅETVʢWQMHMIXHMWTSWIVI^HIXIQTWPMFVI(ʨRIVIXRYMXʚPƅLʭXIP
de Banaue.

JOUR 3 - Trek pour Cambulo
4IXMXHʣNIYRIVʚPƅLʭXIP:SYWVIRGSRXVIVI^ZSXVIKYMHIPSGEPERKPSTLSRIIXTVIRHVI^PI
HʣTEVXIRZʣLMGYPITVMZʣHIX]TINIITRI]ZIVWPIZMPPEKIHI'EQFYPS:SYWIRƼPIVI^ZSW
chaussures de randonnées pour un trek de 3 jours vers Bangaan. Une pause sera prévue
à l’heure du déjeuner pour pique-niquer. A votre arrivée à Cambulo, vous vous installerez
puis aurez la possibilité de vous balader dans le village à la rencontre de ses habitants.
:SYWRIQERUYIVI^TEWYRITIXMXIFEMKREHIHERWPEVMZMʢVIHYZMPPEKIXSYXTVʢWHIWQEjestueuses rizières en terrasse. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 4 - Trek pour Batad
4IXMXHʣNIYRIVEYZMPPEKIHI'EQFYPS0ETVSGLEMRIʣXETIHYZS]EKIWIVEPIZMPPEKIHI
Batad où vous vous arrêterez pour pique-niquer. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de poursuivre la marche jusqu’à la cascade, soit 1h de descente et 1h de remontée.
Après cette journée, vous disposerez de temps libre dans le village de Batad. Dîner et nuit
dans une maison d’hôtes à Batad.

JOUR 5 - Trek pour Bangaan
VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

MANILLE
Manila Bay *****
BANAUE
Banaue Hotel ***
St Joseph Resthouse
BUSUANGA
Corte del Mar ****
'PYF4EVEHMWI&YWYERKE-WPERH

4IXMXHʣNIYRIVʚ&EXEH0IXVIOWITSYVWYMZVENYWUYƅEYZMPPEKIHI&ERKEERʚLIYVIWHI
marche. A votre arrivée, vous serez récompensés par un succulent déjeuner dans un
restaurant de Bangaan. Après une visite du village, vous rentrerez à Banaue en jeepney.
Dîner et nuit à Banaue.

JOUR 6 - Retour à Manille
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous rentrerez à Manille en véhicule privé et climatisé.
:SYWTVSƼXIVI^HIPEVSYXITSYVEHQMVIVHIQEKRMƼUYIWTE]WEKIW7SMVʣIPMFVIʚ1ERMPPI
Nuit à l’hôtel en classe supérieure.

JOUR 7 - Manille - Busuanga
Petit déjeuner à l’hôtel. Au petit matin, vous serez conduit à l’aéroport domestique de
Manille pour prendre un vol vers Busuanga. A votre arrivée, vous serez conduit à votre
LʭXIPWMXYʣHERWPETIXMXIZMPPIHI'SVSR:SYWHMWTSWIVI^HIXIQTWTSYVZSXVIMRWXEPPEXMSR
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:SYWVIRGSRXVIVI^ZSXVIKYMHIPSGEPIXTEVXMVI^IRFEXIEYWYVYRIʨPIQMRYWGYPITSYVYRI
WʣERGIHITPSRKʣIEZIGQEWUYIIXXYFEHIZERXPETPEKI4YMWZSYWTVSƼXIVI^HƅYRKVERH
moment de détente aux sources chaudes de Maquinit, avant le retour à l’hôtel. Soirée libre.
0ERYMXWITEWWIVEHERWYRLʭXIPHI'SVSR8S[RIRGPEWWIWYTʣVMIYVI

JOUR 8 - Coron Island
4IXMXHʣNIYRIVʚPƅLʭXIP:SYWVIXVSYZIVI^ZSXVIKYMHIPSGEPUYMZSYWQʢRIVEWYVPƅʨPIHI'SVSR9RIʨPIQEKRMƼUYIGSQTSWʣIHIJEPEMWIWHIGEPGEMVIHIPEGWHIPEKSRWIXHITPEKIW
TEVEHMWMEUYIW0IHʣNIYRIVWITVIRHVEWSYWJSVQIHITMUYIRMUYI0ƅETVʢWQMHMZSYWTVSƼXIVI^HƅYRIFEMKREHIHERWYRPEG6IXSYVʚPƅLʭXIPIRƼRHƅETVʢWQMHMWSMVʣIPMFVIIXRYMXIR
LʭXIPʚ'SVSR8S[RIRGPEWWIWYTʣVMIYVI

JOUR 9 - Island Hopping
Après un petit déjeuner matinal, vous embarquerez sur un bateau traditionnel philippin
TSYVZSYWVIRHVIWYVPƅʨPIHI7ERKEX:SYWEYVI^PEGLERGIHITPSRKIVEZIGQEWUYIIXXYFE
au dessus d’une épave japonaise de la Seconde guerre Mondiale pour l’observer de plus
TVʢWYRII\TʣVMIRGIYRMUYI4MUYIRMUYIʚPƅLIYVIHIPETEYWIHʣNIYRIV0ƅETVʢWQMHMZSYW
GSRXMRYIVI^HƅI\TPSVIVPIWʣTEZIWEZIGGIPPIHI0YWSRKIRQEWUYIIXXYFE'SRXMRYEXMSR
sur un atoll à l’Ouest de Busuanga. Dîner et nuit en bivouac sur cet atoll.

JOUR 10 - Island Hopping
0I TIXMX HʣNIYRIV WI TVIRHVE WYV PƅʨPI (ʣTEVX IR FEXIEY ZIVW PƅʨPI HI 'EPYQFY]ER IX WSR
WYFPMQIVʣGMJGSVEPPMIR4MUYIRMUYIʚPƅLIYVIHIPETEYWIHʣNIYRIV6IXSYVʚ'SVSRXS[R
WSMVʣIPMFVIIXRYMXIRLʭXIPʚ'SVSRXS[RIRGPEWWIWYTʣVMIYVI

JOUR 11 - Retour à Manille
En ce dernier jour à Manille, vous prendrez votre petit déjeuner puis serez conduit à l’aéVSTSVXHI&YWYERKE:SYWTVIRHVI^YRZSP&YWYERKE1ERMPPI%ZSXVIEVVMZʣIʚPƅEʣVSTSVX
international de Manille, vous prendrez un second vol à destination de la France. Nous
vous souhaitons un excellent retour en France.
A très bientôt aux Philippines !

OLIVIER

correspondante au Philippines
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LES TARIFS
1575 €/personne

1210 €/personne

1100 €/personne

sur une base de 2 personnes

sur une base de 4 personnes

sur une base de 6 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT
- Tous les transferts terre/air/mer cités ci-dessus / Dont les vols Manille/Busuanga + Busuanga/
Manille avec 20 kg/pax en soute
- 2 nuits avec petit dej Best Western La Corona à Manille en deluxe room
- L’hébergement en Pension Complète au Banaue hotel (le seul hotel de la région) et chez l’habitant
en guesthouse locale (confort très simple) à CAMBULO et BATAD
- L’encadrement: le chauffeur – coordinateur, ainsi que les guides et l’assistance locale, tous parlant
anglais
- 3 nuits avec petit déjeuner Corto del en superior room
- Les excursions mentionnées à Busuanga en bancas (bateau traditionnel philippin) avec guide local
et l’équipage + les pique-nique
- 1 nuit pension complete en bivouac (bungalow simple sur la plage) sur un petit atoll.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les autres repas et durant les trajets MANILLE/BANAUE et BANAUE/MANILLE
- Les boissons
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurERGI 6'4 ,MWGS\ KEVERXMI ƼRERGMʢVI %478  IX
HI TEMIQIRX KVEXYMX TSYV :MWE IX 1EWXIVGEVH 

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Asian Roads

Philippines Roads

VYI'LEXIEYFVMERH(-2%2
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

%HVMEXMGS8S[IV4EHVI*EYVE7XGSVRIV.
Bocobo St. - Ermita 1000 Manila
 
olivier.asianroads@gmail.com

