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MERVEILLES DES 
PHILIPPINES

Hébergement pour 3 nuits à Manille avec déjeuner dans un hôtel 4* ou
5*
Hébergement pour 6 nuits à Cebu avec déjeuner dans un hôtel 4* ou
4.5*
Tous les services de transport avec un guide professionnel qui parle
anglais (autres guides parlant d’autres langues sont disponible selon la
demande)
Tour de ville journée complète à Manille et Tagaytay avec dîner
Tour de Bohol, dîner sur la rivière de Loboc et traversier
Demi-journée tour de ville de Cebu avec Jeepney ride expérience
Journée complète pour nager avec des requins-baleines à Oslob avec
dîner
Frais d’entrée

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 3 432 $*

10 jours | 9 nuits 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas non mentionnés, les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateurs, les assurances et dépenses personnelles et tout autre service non
mentionné. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 aout 2020.

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9......................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3.....
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6......
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6....

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
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MANILLE - TAGAYTAY - CEBU - BOHOL - LOBOC - OSLOB



Jour 1 | Québec > Manille

Départ de l’aéroport vers Manille

Jour 2 | Manille

Arrivée à l’aéroport de Manille et rencontre avec le représentant à destination.
Transfert vers l’hôtel pour la nuit.

ITINÉRAIRE

Jour 3 | Manille & Tagaytay

Promenade dans le Rizal Park nommé en l’honneur du héros national Dr Jose Rizal.
Vous irez ensuite visiter la zone historique fortifiée de Old Intramuros construite par
les Espagnols et foyers de l’élite pendant cette longue période de colonisation. Visite
de l’église San Agustin, la plus vieille église en pierre qui a résisté au bombardement
de la Seconde Guerre. Continuation vers le fort de Santiago construit en 1571, ce qui
fait de lui le plus vieux de Manille. Direction Tagaytay City, a seulement 1 h 30 de
Manille, où l’on peut observer le plus petit volcan, le volcan Taal. Vous profiterez des
vues panoramiques sur le lac Taal. Retour à Manille en passant par le marché de
fruits. Retour à l’hôtel.

Jour 4 | Manille > Cebu.

Rencontre avec votre représentant et transfert vers l’aéroport de Manille. Vol de 1 h de
Manille vers Cebu, centre du christianisme des Philippines. Un représentant vous
attendra à l’aéroport et transfert vers l’hôtel pour la nuit.

Jour 5 | Bohol & Loboc

Prenez un traversier qui vous amènera jusqu’à Bohol. Tour de ville de Bohol qui
passera par le monument historique du pacte de sang, la vieille église de Baclayon et
son musée ainsi que l’observation de Tarsiers, les plus petits primates de Bohol. Visite
du sanctuaire des papillons qui regroupe une grande variété d’espèces des
Philippines. Admirer les collines en formes de cône de Chocolate Hills. Direction
Loboc pour une croisière de 50 minutes sur la rivière Nipa à bord d’un catamaran natif
et dîner de cuisine locale inclus. Relaxer sur le bateau avec une magnifique vue sur les
Rolling hills, les cocotiers et les palmiers qui longent la rivière. Retour à l’hôtel à Cebu.
 



CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

Jour 8 - 10 | Journées libres au resort

Journée libre à l’hôtel. Des activités peuvent être réservées sur place.

Jour 11 | Cebu > aéroport de retour

Rencontre avec votre représentant et transfert jusqu’à l’aéroport de Cebu pour prendre
votre vol de retour.

Jour 7 | Oslob

Départ tôt le matin vers Oslob (environ 4 h de route) pour aller observer et nager avec les
requins-baleines. Ce sont des poissons dociles et parfois ils s’approchent des nageurs.
Dîner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. 

Jour 6 | Cebu

Tour pour retracer l’histoire de la ville de Cebu. Passage par le pavillon de la croix
Magellan jusqu’au monument de Lapu-Lapu situé dans le parc Mactan Shrine. Explorer le
mélange d’influence étrangère avec les traditions locales aux endroits tels que Sto, la
basilique de Nino, la casa Gorordo, l’usine de guitare et le marché natif coloré. Tout cela
avec un jeepney ride. Retour à l’hôtel lorsque vous le souhaitez.

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf


INFORMATIONS

Exclusions :  

Vols internationaux 
Vol intérieur
Repas non mentionnés
Pourboire aux guides, chauffeurs, etc.  

Tarifs:  

Hôtel 4* en occupation double - 3 432$ par personne
Hôtel 5* en occupation double - 3 718$ par personne

Supplément individuel - Sur demande


