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VOYAGE A PALAWAN
NORD
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
MANILLE

EL NIDO
TAYTAY

Découvrez le Nord de Palawan au cours de cet extraordinaire circuit aux Philippines.
Le Nord de Palawan reste
probablement la region la
mieux préservée des Philippines. Vous serez séduit par
une nature regnant encore à
l’état brut : les forêts d’émeraude tombent directement
dans l’eau turquoise, avec
ici ou là des plages de sable
FPERGIXƼRHIWJEPEMWIW
sombres entourant les lagons
cristalins…

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-RXVEQYVSW0IVIWXIHIPENSYVRʣIWIVEPMFVI:SYWIRTVSƼXIVI^TSYVHʣGSYZVMV
les monuments de Manille, son centre ville et ses boutiques typiques. Nuit à l’hôtel en
catégorie supérieure.

JOUR 2 - Manille - Palawan
4IXMX HʣNIYRIV ʚ PƅLʭXIP (ERW PE QEXMRʣI ZSYW WIVI^ GSRHYMXW ʚ PƅEʣVSTSVX HSQIWXMUYI
de Manille pour un vol vers El Nido. A votre arrivée, vous serez transférés en minivan
NYWUYƅʚPƅIQFEVGEHʢVIHI8E]XE]ʚPƅ)WXHI4EPE[ER0EXVEZIVWʣIHYVIVELIYVIWTYMW
QMRYXIWHIFEXIEYTSYVVINSMRHVI%TYPMX:SYWEVVMZIVI^ʚPƅLIYVIHYHʣNIYRIVʚ%TYPMX
0ƅETVʢWQMHMWIVEPMFVIIXGSRWEGVʣʚPEFEMKREHIIXHʣXIRXI(ʨRIVIXRYMXʚ%TYPMXVIWSVX
en catégorie supérieure.

JOUR 3 - Baie de Taytay
NSYVRʣIWHIHʣXIRXIIRTIRWMSRGSQTPʢXIʚ%TYPMX:SYWTVSƼXIVI^HIRSQFVIYWIWEGtivités à faire dans les environs comme des sports nautiques, sports aquatiques, plages
et baignades. Certaines activités sont programmées et gratuites. Nuit à Apolit resort en
catégorie supérieure.

JOUR 4 - Baie de Taytay
NSYVRʣIWHIHʣXIRXIIRTIRWMSRGSQTPʢXIʚ%TYPMX:SYWTVSƼXIVI^HIRSQFVIYWIWEGtivités à faire dans les environs comme des sports nautiques, sports aquatiques, plages
et baignades. Certaines activités sont programmées et gratuites. Nuit à Apolit resort en
catégorie supérieure.

JOUR 5 - Taytay - El Nido

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

MANILLE
Manila Bay *****
TAYTAY
%TYPMX-WPERH
*PS[IV-WPERH

4IXMXHʣNIYRIVʚ%TYPMX%YNSYVHƅLYMZSYWIJJIGXYIVI^PIXVERWJIVXVIXSYVʚPƅEʣVSTSVXHƅ)P
2MHS%ZSXVIEVVMZʣIZSYWWIVI^XVERWJʣVʣWIRFEXIEYEY1MRMPSG-WPERH6IWSVXWMXYʣWYV
PƅʨPIHI1MRMPSGIRTPIMRGSIYVHIPEFEMIHƅ)P2MHS0IVIWXIHIPENSYVRʣIWIVEPMFVIZSYWIR
TVSƼXIVI^TSYVZSYWFEMKRIVIXZSYWHʣXIRHVIWYVPETPEKI0IHʣNIYRIVHʨRIVIXPERYMXWI
HʣVSYPIVSRXʚ1MRMPSG-WPERH6IWSVXIRGEXʣKSVMIWYTʣVMIYVI

JOUR 6 - Séjour El Nido
NSYVRʣIWHIHʣXIRXIIRTIRWMSRGSQTPʢXIʚ)P2MHS:SYWTVSƼXIVI^HIHMZIVWIWEGXMvités à faire à El Nido comme des sports nautiques, sports aquatiques, plages et baignades. Certaines activités sont programmées et gratuites. De plus, vous découvrirez
HIRSQFVIY\ʨPSXWWEYZEKIWIXMRLEFMXʣWYRZʣVMXEFPIIRHVSMXHIGLEVQITSYVYRZS]EKI
MRSYFPMEFPI2YMXʚ1MRMPSG-WPERH6IWSVXIRGEXʣKSVMIWYTʣVMIYVI

EL NIDO
0EKIR-WPERH
Pangulasian
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JOUR 7 - Séjour El Nido
NSYVRʣIWHIHʣXIRXIIRTIRWMSRGSQTPʢXIʚ)P2MHS:SYWTVSƼXIVI^HIHMZIVWIWEGXMZMXʣW
à faire à El Nido comme des sports nautiques, sports aquatiques, plages et baignades.
Certaines activités sont programmées et gratuites. De plus, vous découvrirez de nomFVIY\ ʨPSXW WEYZEKIW IX MRLEFMXʣW YR ZʣVMXEFPI IRHVSMX HI GLEVQI TSYV YR ZS]EKI MRSYFPMEFPI2YMXʚ1MRMPSG-WPERH6IWSVXIRGEXʣKSVMIWYTʣVMIYVI

JOUR 8 - Retour à Manille
)RGIHIVRMIVNSYVEY\4LMPMTTMRIWZSYWWIVI^XVERWJʣVʣWʚPƅEʣVSTSVX)P2MHSTSYVYRZSP
El Nido/Manille. A l’aéroport international de Manille, vous prendrez un second vol vers la
France. Nous vous souhaitons un excellent retour.
%XVʢWFMIRXʭXEY\4LMPMTTMRIW

OLIVIER

correspondante au Philippines

Elle se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
HSRXVIKSVKIPE8LEʩPERHI
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LES TARIFS
1660 €/personne

1625 €/personne

1625 €/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 dont les vols Manille/El Nido/Manille avec 20kg/pax en
soute
- 1 nuit avec petit dej Manila Hotel en superior room
- 3 nuits Apulit (Water Cottage) pension complète et activités programmées à volonté
- 3 nuits Miniloc (Garden Cottage) pension complète et activités programmées à volonté.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les autres repas à Manille
- Les boissons
- Les taxes 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

