PHILIPPINES
ROADS

VOYAGE D’ILE EN ILE
MINDORO A BUSUANGA
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

MANILLE

PUERTO GALERA
PANDAN ISLAND
APO ISLAND
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.

LE CIRCUIT
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 forXMƼʣIIWTEKRSPIHƅ-RXVEQYVSW0IVIWXIHIPENSYVRʣIWIVEPMFVIZSYWIRTVSƼXIVI^TSYV
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
4IXMXHʣNIYRIVʚPƅLʭXIP:SYWTVIRHVI^PIHʣTEVXTSYVPƅʨPIHI1MRHSVSWMXYʣIEY7YHHI
1ERMPPI 0I XVENIX WƅIJJIGXYIVE EZIG PE REZIXXI VʣKYPMʢVI HY VIWSVX  LIYVIW HI VSYXI IX
LIYVIWHIXVEZIVWʣI%ZSXVIEVVMZʣIZSYWWIVI^EGGYIMPPMWTYMWEGGSQTEKRʣWʚZSXVI
FYRKEPS[W0IVIWXIHIPENSYVRʣIWIVEPMFVI:SYWIRTVSƼXIVI^TSYVZSYWHʣXIRHVITSWsibilité de marche ou de baignade. Nuit au resort à Puerto Galera, en classe supérieure.

JOUR 3 & 4 - Puerto Galera
NSYVRʣIWPMFVIWʚ4YIVXS+EPIVE4IXMXHʣNIYRIVEYVIWSVX:SYWHʣGSYZVMVI^PEWYTIVFI
VʣWIVZIQEVMRITVSXʣKʣIHI4YIVXS+EPIVE'IPPIGMIWXGʣPʢFVITEVQMPIWTLSXSKVETLIW
HITLSXSWWSYWQEVMRIW:SYWTVSƼXIVI^HIGIGEHVITEVEHMWMEUYITSYVTVEXMUYIVHMZIVW
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
4IXMXHʣNIYRIVEYVIWSVX'IQEXMRZSYWIQFEVUYIVI^IRFEXIEYTSYVYRIFEPEHIHI
LIYVIWNYWUYƅʚ%FVEHI-PSK%ZSXVIEVVMZʣIʚ%FVEZSYWTVIRHVI^YRZERIRHMVIGXMSRHI
7EFPE]ERWYVPEGʭXI3YIWXHI1MRHSVS0IXVENIXWIXIVQMRIVETEVQMRYXIWIRFEXIEY
TSYVPƅʨPIHI4ERHER:SYWHʣNIYRIVI^ʚ4ERHER-WPERH0ƅETVʢWQMHMWIVEGSRWEGVʣEY\
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.

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

MANILLE
Manila Bay *****
BUSUANGA
Corte del Mar ****
Club Paradise Busuanga Island

JOUR 6 - Pandan Island - Apo Reef
 NSYVRʣIW IR TIRWMSR GSQTPʢXI ʚ 4ERHER -WPERH :SYW EYVI^ PE TSWWMFMPMXʣ HI ZSYW
rendre à Apo Reef, un endroit idyllique pour vous adonner à la plongée avec masque et
XYFE:SYWTVSƼXIVI^ʣKEPIQIRXHIWKVERHIWTPEKIWHIWEFPIWIXHIPEFEMKREHIHERW
une eau turquoise..

JOUR 7 - Manille - Busuanga
 NSYVRʣIW IR TIRWMSR GSQTPʢXI ʚ 4ERHER -WPERH :SYW EYVI^ PE TSWWMFMPMXʣ HI ZSYW
rendre à Apo Reef, un endroit idyllique pour vous adonner à la plongée avec masque et
XYFE:SYWTVSƼXIVI^ʣKEPIQIRXHIWKVERHIWTPEKIWHIWEFPIWIXHIPEFEMKREHIHERW
une eau turquoise.
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JOUR 8 - Pandan Island - Busuanga
4IXMXHʣNIYRIVEYVIWSVXTYMWXVERWJIVXIRZERZIVW7ER.SWIʚLHIVSYXI%ZSXVIEVVMZʣI
ʚ7ER.SWIZSYWIQFEVUYIVI^TSYVYRIXVEZIVWʣIHYHʣXVSMXHI1MRHSVSIRFEXIEYXVEHMXMSRRIPTLMPMTTMRPIXVENIXHYVIVELIYVIW%YGSYVWHIGIXVENIXZSYWHʣGSYZVMVI^HIQEKRMƼUYIWTE]WEKIW%QMHMYRTERMIVHʣNIYRIVZSYWWIVEWIVZMXʚFSVH)RƼRHƅETVʢWQMHM
ZSYWEVVMZIVI^EYTSVXHI'SVSRTYMWWIVI^GSRHYMXWʚZSXVIVIWSVXWMXYʣEY7YHHI&YWYERKE:SYWTEWWIVI^PERYMXEYVIWSVXIRGPEWWIWYTʣVMIYVI

JOUR 9 & 10 - Busuanga
:SYWTEWWIVI^NSYVWPMFVIWʚ&YWYERKE4IXMXWHʣNIYRIVWʚPƅLʭXIP(IRSQFVIYWIWI\cursions seront organisées sur place notamment la découverte des lacs cachés de l’île de
'SVSR:SYWEYVI^PETSWWMFMPMXʣHƅIJJIGXYIVYRITPSRKʣILSVWHYGSQQYREYJEQIY\PEG
de Coron. La nuit se déroulera à l’hôtel.

JOUR 11 - Busuanga - Manille
)R GI HIVRMIV NSYV EY\ 4LMPMTTMRIW ZSYW WIVI^ XVERWJʣVʣW IR FEXIEY TYMW IR QMRMZER SY
IRNIITRI]ZIVWPƅEʣVSTSVXHI&YWYERKE:SYWTVIRHVI^YRZSP&YWYERKE1ERMPPI%ZSXVI
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.
%XVʢWFMIRXʭXEY\4LMPMTTMRIW

OLIVIER

correspondante au Philippines

Elle se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la Thaïlande ...
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LES TARIFS
908 €/personne

803 €/personne

772 €/personne

sur une base de 2 personnes

sur une base de 4 personnes

sur une base de 6 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT
- Tous les transports terre-air-mer dont le vol Busuanga/Manille
- 1 nuit avec petit déjeuner à La Corona en deluxe room
- 3 nuits avec petit déjeuner à Coco Beach Resort en deluxe room
- 3 nuits pension complète à Pandan Island en standard room
- 3 nuits avec petit déjeuner à Corto Del Mar en superior room.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les boissons
- Les autres repas non-mentionnés
- Les taxes de port et d’environnement
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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

asian.roads@gmail.com

%HVMEXMGS8S[IV4EHVI*EYVE7XGSVRIV.
&SGSFS7X)VQMXE1ERMPE
 
olivier.asianroads@gmail.com

