PHILIPPINES
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Noël & Nouvel An aux
Philippines
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

SAGADA

BONTOC
BANAUE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

AUX PHILIPPINES
MANILLE

PUERTO GALERA

Profitez des fêtes de fin
d’années pour partir à la
découverte des Philippines.
Dans un premier temps, vous
découvrirez la région des
montagnes, au Nord de l’Ile
de Luzon. Ce sont par des
routes difficiles et escarpées,
puis par des sentiers sinueux
que vous découvrirez les
rizières en terrasses et que
vous partirez à la rencontre
des Bontoc et Ifugaos…
Dans la seconde partie de
votre voyage, vous pourrez
vous détendre à Puerto
Galera.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Manille
Transfert au Best Western La Corona.
Meeting de bienvenue en français. Reste de la journée libre.
Nuit à La Corona.

JOUR 2 - Baguio
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Baguio en vehicule privé et climatisé (6h de route).
Visite du grand marché de Baguio et du centre ville (la cathédrale, Burnham Park…).
Soirée libre et nuit au Burnham Suite Hotel.

JOUR 3 - Sagada
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Sagada par la « Mountain Trail » (7h de
route). Déjeuner en route. Excursion à Sagada : grottes funéraires sacrées, ateliers de
tissage…
Dîner et nuit à l’hôtel Saint Joseph (ou similaire).

JOUR 4 - Sagada - Bontoc - Banaue
Après votre petit déjeuner, continuation de la visite de Sagada. Départ pour Bontoc (1h
de route).
Déjeuner.
Visite du musée ethnologique de Bontoc.
Continuation sur Banaue en passant par le col du Mt Pulis (2h30 de route). Arrêt au
fameux Viewpoint surplombant les célèbres rizières en terrasses en haut de la vallée.
Dîner et nuit à l’hôtel à Banaue.

JOUR 5 - Banaue
VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

MANILLE
Best Western La Corona
BAGUIO
Burnham Suite Hotel
SAGADA
Hôtel Saint Joseph
PUERTO GALERA
Cocobeach

Départ en véhicule privée pour le village de Banga-an, au cœur du pays Ifugao. Déjeuner à l’auberge. Visite à pied de ce village classé par l’UNESCO. Possibilite de continuer
jusqu’à la jonction de Batad pour voir les fameuses rizières en forme d’amphithéâtre (1h
de marche aller-retour jusqu’au point de vue). Retour à Banaue et découverte de son
marché.
Dîner et nuit à l’hotel à Banaue.

JOUR 6 - Manille
Retour à Manille (19h de route).
Soirée libre et nuit La Corona.

JOUR 7 - Puerto Galera
Transfert par la navette régulière Cocobeach à Puerto Galera. (2h de route + 1h30 de
traversée).
Installation à l’hôtel Cocobeach.
Reste de la journée libre.
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JOUR 8 à 10 - Puerto Galera
Profitez de votre séjour au Cocobeach.
L’établissement propose des activités gratuites tous les jours ainsi que plusieurs activités
payantes.

JOUR 11 - Retour
Transfert retour à Manille par la navette régulière Cocobeach.
Puis direction l’aéroport.
** Fin de nos services **

OLIVIER

correspondante au Philippines

Elle se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge les Philippines ...
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LES TARIFS
1 280 €/personne
sur une base de 2 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT
- Tous les transports terrestres mentionnés au programme
- 2 nuits avec petit déjeuner au Best Western La Corona en deluxe room
- Le périple Nord Luzon avec chauffeur-coordinateur parlant anglais + les guides locaux parlant
anglais pour les excursions et visites mentionnées
- 1 nuit au Burnham Suite à Baguio avec petit déjeuner
- 1 nuit au St Joseph Sagada pension complete (ou similaire)
- 2 nuits au Banaue Hotel pension complète en deluxe room
- 5 nuits au Coco beach en deluxe room

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les autres repas à Manille, Puerto Galera, Baguio et pendant les trajets MNL/Baguio et
Banaue.
- Le dîner de gala du 24 décembre : 55$/ personne
- Le dîner de gala du 31 décembre : 65$/ personne

ASIAN
ROADS

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 (assurance RCP Hiscox, garantie ﬁnancière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

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

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

8 Adriatico Tower - Padre Faura St. corner J.
Bocobo St. - Ermita 1000 Manila
(+63-2) 526 6929 / 523 7007
olivier.asianroads@gmail.com

