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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

JOUR1    FRANCE  MANILLE 

 JOUR2   MANILLE 

 JOUR3   MANILLE 

 JOUR4   MANILLE / TAGAYTAY / VOLCAN TAAL / MANILLE (220 KM – 4 HEURES DE TRAJET A/R) 

 JOUR5   MANILLE / BACALOR / BAGUIO (275 KM – 6 HEURES DE ROUTE) 

 JOUR6   BAGUIO / SAGADA (150 KM – 6 HEURES DE ROUTE) 

 JOUR7   SAGADA / BONTOC / BANAUE (70 KM – 3 HEURES DE ROUTE) 

 JOUR8   BANAUE / BANGA-AN / BANAUE 

 JOUR9   BANAUE / MANILLE (370 KM – 9 HEURES DE ROUTE) 

 JOUR10 MANILLE / BATANGAS / PUERTO GALERA (120 KM – 3 H 15 DE ROUTE) 

 JOUR11 ET 12  PUERTO GALERA 

JOUR13  PUERTO GALERA / BATANGAS / MANILLE (120 KM – 3 H 15 DE ROUTE)   FRANCE 

 JOUR14 FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 FRANCE  MANILLE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.   

Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 

Convocation à l’aéroport. Envol pour Manille. 

Repas et nuit à bord.  

 

JOUR 2  MANILLE 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Manille. Accueil à l'aéroport par votre guide philippin francophone, avec des colliers de bienvenue. 

Cadeau de bienvenue avec un pack de mangues séchées et une bouteille de rhum Tanduay. Remise d’une petite bouteille d’eau minérale et de serviettes 

rafraîchissantes. 

Manille est l'une des plus grandes métropoles d'Asie du Sud, le centre économique, politique et culturel du pays. La « Metro » comme on l’appelle 

familièrement est la porte d’entrée des Philippines. La capitale administrative, jeune et très vivante, est à l’image du pays, à la fois éclatée et 

congestionnée. Sa situation favorable à l’embouchure d’un port naturel (le plus important de l’archipel). C’est le mélange des influences espagnole, 

asiatique et américaine à l’origine de son métissage culturel qui fait le vrai charme de la ville. Premier pays catholique de la région, Manille est la capitale 

du christianisme en Asie. 

En fonction de l’horaire d’arrivée, tour d’orientation de la ville.   

 

Transfert à l'hôtel et installation. 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3  MANILLE 
 

Visite de la capitale des Philippines, Manille, étape essentielle dans la compréhension de l'histoire du pays, tout en découvrant la société contemporaine. 

Grâce à situation stratégique, le commerce a pris son essor dès le 12ème siècle, attirant des négociants des péninsules environnantes, puis fut convoitée 

par les espagnols, les chinois, les portugais, les hollandais, les britanniques, les américains.  

Visite de la ville Intramuros : la vieille ville espagnole fortifiée, avec le fort Santiago, les rues pavées autour de Casa Manila, l’église San Augustin et la 

cathédrale. Puis le parc Rizal, le marché de Quiapo, le cimetière chinois.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Non loin du quartier Intramuros, Chinatown offre un grand contraste avec son agitation constante. 

 

Option: Excursion aux chutes de PAGSANJAN – 240 km A/R – 6 heures de trajet A/R 

Pour les amateurs d’aventure https://www.youtube.com/watch?v=NjvDs7mV0Qw 

 

Départ pour le sud de Manille vers Pagsanjan, en passant à travers les rizières, les plantations de sucre et de cocotiers.  

Embarquement à bord de pirogues sur la rivière Pagsanjan pour rejoindre les chutes de Pagsanjan. Vous passerez derrière les chutes en radeaux de 

bambou. 

 

Déjeuner puis retour à l’hôtel. 

Fin d’après-midi détente. 

Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

JOUR 4  MANILLE / TAGAYTAY / VOLCAN TAAL / MANILLE (220 km – 4 heures de trajet A/R) 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour Tagaytay. Le long de la route, vous découvrirez les plantations d’ananas, de bananes et de café. 

https://www.youtube.com/watch?v=NjvDs7mV0Qw
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A Tagaytay, visite de l’orgue de bambou dans l’église de Las Pinas et du musée de la Jeepney. 

Depuis Tagaytay, vue sur le volcan Taal, devenu un lac dans un lac qui s’est formé après de nombreuses éruptions. Le volcan Taal est toujours en activité.   

Visite de la petite ville de Taal, avec ses petits villages environnants et leur folklore local. Cette ville est réputée pour ses couteaux fabriqués à la main, 

ses vêtements brodés aux motifs d’ananas et ses maisons espagnoles traditionnelles bien préservées. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour sur Manille. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5  MANILLE / BACALOR / BAGUIO (275 km – 6 heures de route) 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour Baguio, ville montagnarde et capitale d’été des Philippines. 

Arrêt en cours de route à Bacolor, village en ruine qui fut englouti lorsque le Mont Pinatubo a fait éruption en 1991. 

 

Déjeuner. 

En arrivant à Baguio, tour de la ville : le Palais d’été Présidentiel, la Cathédrale, Mines View Park, Burnham Park et le marché très coloré avec les tribus 

Igorot vendant leurs marchandises telles que : paniers, vêtements fabriqués à la main, fruits et légumes. 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 6  BAGUIO / SAGADA (150 km – 6 heures de route) 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour Sagada par la Halsema road traversant une région montagneuse offrant de magnifiques panoramas sur les petits villages et les vallées. 
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Déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans le petit village pittoresque et accueillant de Sagada. 

Balade dans la surprenante Echo Valley avec ses cercueils suspendus aux falaises.  

Visite des grottes souterraines utilisées comme lieux de sépulture par les indigènes, où les cercueils des défunts sont empilés ou suspendus. Des traditions 

funéraires ancestrales ! 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 7  SAGADA / BONTOC / BANAUE (70 km – 3 heures de route) 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour Bontoc, à 1 heure de route de Sagada. Bontoc est la capitale de la province des Montagnes. Elle s’élève à 870 m d’altitude. La ville est divisée 

en deux par la sinueuse rivière Chico, qui irrigue les terres avoisinantes. 

Visite du Musée Bontoc. Fondé en 1911 par une missionnaire belge, le musée abrite une collection d’objets qui donnent un aperçu de la diversité des 

cultures montagnardes. Son principal intérêt réside dans la connaissance du mode de vie de ces tribus, au total sept groupes ethnolinguistiques de la 

région de la Cordillère : photos, répliques de maisons traditionnelles, anciens objets et outils, costumes. 

Découverte des momies de Kabayan, réputées pour être mieux préservées que les momies égyptiennes ! 

Continuation pour Banaue.  La route surplombe les cultures en terrasses de riz et légumes. 

 

Déjeuner en cours de route. 

En arrivant sur Banaue, arrêt offrant une vue panoramique unique sur les rizières en terrasses, cultivées depuis environ 2000 ans par la tribu Ifugao et 

figurant sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. On dit que si elles étaient mises bout à bout, elles encercleraient la moitié du globe. Leur longueur 

totale atteint tout de même 20 000 km ! 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 
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JOUR 8  BANAUE / BANGA-AN / BANAUE 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée de balade à pied vers Banga-an. Vous aurez l’occasion de vivre une journée avec la population locale Ifuago, découvrir leur mode de vie et 

apprécier leur précieux héritage. 

 

Déjeuner. 

Retour à l'hôtel dans l'après-midi. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 9  BANAUE / MANILLE (370 km – 9 heures de route) 

 

Petit déjeuner matinal. 

Départ pour Manille via Nueva Ecija, connue pour être le grenier à riz des Philippines avec ses plantations à perte de vue.  

 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Manille en fin d’après-midi. 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 10  MANILLE / BATANGAS / PUERTO GALERA (120 km – 3 h 15 de route) 

 

Départ matinal avec votre pack petit déjeuner pour vous rendre au port de Batangas, au sud du Luzon. 

Embarquement à bord du bateau pour vous rendre à Puerto Galera, sur l’île de Mindoro (1 heure). 

Puerto Galera est un port abrité du vent et la plupart des bateaux y sont ancrés pour se protéger des ouragans. Au 15ème siècle, les navires s’amarraient 

à Puerto Galera pour faire une pause avant de rejoindre le port de Manille.  
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Transfert vers votre hôtel, le Coco Beach Resort est un hôtel familial, vous accueillant dans ses charmants cottages. 

Vous pourrez vous y détendre pour nager ou bien vous balader à pied dans la petite ville de Puerto Galera. 

   

Installation. 

Déjeuner. 

Après-midi libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 11 et 12    PUERTO GALERA 

 

Journée libre en pension complète à l’hôtel. 

 

JOUR 13  PUERTO GALERA / BATANGAS / MANILLE (120 km – 3 h 15 de route)   FRANCE 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert au port.  

Traversée (1 heure) pour rejoindre Batangas puis l’aéroport de Manille. 

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

Cadeau de départ : petit pack rhum Tanduay et mangues Séchées. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour la France, via une escale du golfe. 

 

JOUR 4   FRANCE 

Arrivée en France 


