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VOYAGE A PALAWAN 
NORD

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Découvrez le Nord de Pa-
lawan au cours de cet ex-

traordinaire circuit aux Philip-
pines.

Le Nord de Palawan reste 
probablement la region la 

mieux préservée des Philip-
pines. Vous serez séduit par 
une nature regnant encore à 
l’état brut : les forêts d’éme-
raude tombent directement 
dans l’eau turquoise, avec 

ici ou là des plages de sable 

sombres entourant les lagons 
cristalins…

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS



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 

les monuments de Manille, son centre ville et ses boutiques typiques. Nuit à l’hôtel en 
catégorie supérieure.

JOUR 2 - Manille - Palawan

de Manille pour un vol vers El Nido. A votre arrivée, vous serez transférés en minivan 

en catégorie supérieure.

JOUR 3 - Baie de Taytay

-
tivités 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

-
tivités 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

JOUR 6 - Séjour El Nido

-
vités à faire à El Nido comme des sports nautiques, sports aquatiques, plages et bai-
gnades. Certaines activités sont programmées et gratuites. De plus, vous découvrirez 
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Elle se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

JOUR 7 - Séjour El Nido

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 nom-

-

JOUR 8 - Retour à Manille

El Nido/Manille. A l’aéroport international de Manille, vous prendrez un second vol vers la 
France. Nous vous souhaitons un excellent retour.



LES TARIFS

- 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.

- Les autres repas à Manille
- Les boissons
- Les taxes d’environnement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1660 €/personne
sur une base de 2 personnes

1625 €/personne
sur une base de 4 personnes

1625 €/personne
sur une base de 6 personnes



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-

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

asian.roads@gmail.com

Philippines Roads  
 

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 


