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VOYAGE D’ILE EN ILE
MINDORO A BUSUANGA

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit aux Philippines 
vous permet une découverte 

étonnante du pays d’île en 
île. Le périple commencera à 
Mindoro, continuera à l’île de 
Pandan pour se terminer sur 

l’île de Busuanga.

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Manille

Bienvenue aux Philippines ! A votre arrivée à Manille, vous serez conduits à votre hôtel 
dans le quartier d’Ermita. Il se situe proche de la baie de Manille et de la vieille ville for-
tifiée espagnole d’Intra-muros. Le reste de la journée sera libre, vous en profiterez pour 
découvrir Intra-muros, ses remparts, ses commerces et ses charmantes habitations. La 
nuit se déroulera à l’hôtel en classe supérieure.

JOUR 2 - Manille - Puerto Galera

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez le départ pour l’île de Mindoro située au Sud de 
Manille. Le trajet s’effectuera avec la navette régulière du resort, 2 heures de route et 
2 heures de traversée. A votre arrivée, vous serez accueillis puis accompagnés à votre 
bungalows. Le reste de la journée sera libre. Vous en profiterez pour vous détendre, pos-
sibilité de marche ou de baignade. Nuit au resort à Puerto Galera, en classe supérieure.

JOUR 3 & 4 - Puerto Galera

2 journées libres à Puerto Galera. Petit déjeuner au resort. Vous découvrirez la superbe 
réserve marine protégée de Puerto Galera. Celle ci est célèbre parmi les photographes 
de photos sous marines. Vous profiterez de ce cadre paradisiaque pour pratiquer divers 
sports aquatiques et nautiques proposés à proximité comme la plongée sous marine. Ce 
site est considéré comme l’un des plus beaux sites de plongée des Philippines. La nuit se 
déroulera au resort, à Puerto Galera, en classe supérieure.

JOUR 5 - Puerto Galera - Pandan Island

Petit déjeuner au resort. Ce matin, vous embarquerez en bateau pour une balade de 2 
heures jusqu’à Abra de Ilog. A votre arrivée à Abra, vous prendrez un van en direction de 
Sablayan sur la côte Ouest de Mindoro. Le trajet se terminera par 15 minutes en bateau 
pour l’île de Pandan. Vous déjeunerez à Pandan Island. L’après-midi, sera consacré aux 
activités aquatiques comme la plongée avec masque et tuba où vous aurez la chance 
d’observer les tortues à proximité. Dîner et nuit en bungalow au Pandan Island Resort sur 
l’île privée de Pandan.

JOUR 6 - Pandan Island - Apo Reef

2 journées en pension complète à Pandan Island. Vous aurez la possibilité de vous 
rendre à Apo Reef, un endroit idyllique pour vous adonner à la plongée avec masque et 
tuba. Vous profiterez également des grandes plages de sables et de la baignade dans 
une eau turquoise..

JOUR 7 - Manille - Busuanga

2 journées en pension complète à Pandan Island. Vous aurez la possibilité de vous 
rendre à Apo Reef, un endroit idyllique pour vous adonner à la plongée avec masque et 
tuba. Vous profiterez également des grandes plages de sables et de la baignade dans 
une eau turquoise.
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Elle se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la Thaïlande ...

JOUR 8 - Pandan Island - Busuanga

Petit déjeuner au resort puis transfert en van vers San Jose à 2h30 de route. A votre arrivée 
à San Jose, vous embarquerez pour une traversée du détroit de Mindoro en bateau tradi-
tionnel philippin, le trajet durera 6 heures. Au cours de ce trajet, vous découvrirez de ma-
gnifiques paysages. A midi, un panier-déjeuner vous sera servit à bord. En fin d’après-midi, 
vous arriverez au port de Coron puis serez conduits à votre resort situé au Sud de Busuan-
ga. Vous passerez la nuit au resort, en classe supérieure.

JOUR 9 & 10 - Busuanga

Vous passerez 2 jours libres à Busuanga. Petits déjeuners à l’hôtel. De nombreuses ex-
cursions seront organisées sur place notamment la découverte des lacs cachés de l’île de 
Coron. Vous aurez la possibilité d’effectuer une plongée hors du commun au fameux lac 
de Coron. La nuit se déroulera à l’hôtel.

JOUR 11 -  Busuanga - Manille

En ce dernier jour aux Philippines, vous serez transférés en bateau puis en minivan ou 
en jeepney vers l’aéroport de Busuanga. Vous prendrez un vol Busuanga/Manille. A votre 
arrivée à l’aéroport international de Manille, vous prendrez un second vol en direction de la 
France. Nous vous souhaitons un excellent retour en France.

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
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Philippines Roads  
 

8 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 


