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Découverte des Visayas 
Les îles entre ciel et terre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit 11 jours /8 nuits 
 

 
Bienvenue (Mabuhay) au cœur des Philippines 
dans la région des Visayas. 
Lorsque les Dieux créèrent la première île 
des Philippines au beau milieu d'un océan 
d'un bleu cristallin, ils furent si conquis par 
leur œuvre qu'ils façonnèrent dans leur élan 
plus de 7 000 autres îles toutes aussi 
paradisiaques, qui composent aujourd'hui 
l'archipel des Philippines. Ne faut-il y voir 
qu'une légende ? 

 

Les hommes peuplant cet archipel tropical et 
leur culture incroyablement vivante allient 
aujourd'hui d'une façon tout à fait unique 
toutes les influences auxquelles les ont 
exposés les siècles. Les Philippines et les 
Philippins ont une âme asiatique, un esprit 
occidental et leur cœur bat aux rythmes 
latins endiablés. Des sourires chaleureux en 
guise de bienvenue, ils vous feront découvrir 
le véritable sens de l'hospitalité. 
Bienvenue sur cette terre d'aventure et de 
culture, règne d'une nature époustouflante ! 

 



 
 

 

 

Jour 1 : PARIS  HONG KONG 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 

Décollage à destination de Cebu aux Philippines (via Hong Kong) sur vol régulier Cathay Pacific. 
 

Repas et nuit à bord. 
 

Jour 2 : HONG KONG  ILE DE CEBU- PHILIPPINES 
 
Petit déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Hong Kong.  
 

Transit à l’aéroport et décollage à destination des 
Philippines- CEBU. 
 

Arrivée aux Philippines à l’aéroport international de 
Cebu. 
 

Après avoir récupéré vos bagages et passé la douane, 
votre guide francophone vous conduira dans un hôtel 
confortable, dans l’enceinte de l’aéroport. Vos 
bagages seront acheminés par l’hôtel. 
 

Temps libre pour vous rafraichir autour de la piscine. 
 

Départ pour un tour de l’île de Mactan, lieu où fut vaincu Magellan par le chef de tribu  Lapu-Lapu. Nous 
ferons des arrêts au Lapu-Lapu Shrine et au Magellan Marker, deux monuments qui commémorent cet 
évènement fondateur de l’histoire des Philippines. 
 

Le soir dîner en plein air dans un restaurant flottant. 
 

Retour à l’hôtel ou vous passerez votre première nuit aux Philippines, Waterfront airport hôtel. 
(http://www.waterfronthotels.com.ph/waterfront/waterfront-airport-hotel-casino/). 
 

Au cœur de la région des Visayas, l'île de Cebu, avec ses 200 km de long sur tout au plus 40 km de large, est 
l'un des centres culturels et économiques des Philippines. Cebu City, la plus ancienne ville du pays, appelée la 
« petite Singapour » en raison de sa place internationale de premier plan dans plusieurs secteurs 
d'exportation, bouillonne de vie. Cette chatoyante métropole de la côte est associe agréablement le charme 
cosmopolite des grandes villes à l'hospitalité cordiale philippine. L'île de Cebu est une beauté tropicale 
cernée de perles enchanteresses. 
 
 
Jour 3 : CEBU  OSLOB  ILE DE NEGROS  DUMAGUETE 
 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
 

Départ vers Oslob dans le sud de l’ile de CEBU en autocar, en 
longeant la très belle façade orientale de l’île. 
 

En chemin, visite du pittoresque marché de la petite ville de 
Carcar. Vous pourrez observer la vie locale et découvrir les fruits et 
les poissons des Visayas (archipel de la région centrale des 
Philippines). Le marché de Carcar est réputé pour Lechon de Leche 
(cochon à la broche, héritage de la colonisation espagnole).  
 



 
 

 

 

Arrivée à Oslob sur le site de Tan Awan. 
Oslob est désormais mondialement connu pour être l’un 
des meilleurs spots d’observation et de nage avec des 
requins-baleines. Le requin-baleine est le plus gros poisson 
du monde. Il mesure entre 4 et 14 mètres et pèse autour 
de 10 tonnes. Inoffensif pour l’homme, il ne consomme que 
du plancton ou des petits poissons de dix centimètres au 
maximum (sardines, anchois). Il constitue donc une 
exception dans  la  famille  des  requins.  Les  origines  du  
requin-baleine remontent à 400 millions d’années. C’est 
une espèce protégée et très rare.  

 

A Oslob, vous aurez l’opportunité d’approcher cet animal extraordinaire. C’est une expérience 
mémorable !  L’observation des requins baleines se fait depuis des petits bateaux (bancas). Ceux 
qui le souhaitent pourront se mettre à l’eau avec masque et tuba et nager avec ces géants des 
mers absolument inoffensifs ! (supplément de 500 pesos environ à régler sur place pour se mettre 
à l’eau) 
 

 
A 12H, nous quitterons Oslob pour aller déjeuner dans un 
restaurant traditionnel philippin, en bord de mer. 
 

En début d’après-midi, transfert en ferry (environ 20 min) pour 
rejoindre le sud de l’ile de NEGROS et la ville de Dumaguete. 
 

Les paysages volcaniques majestueux, des forêts tropicales 
ancestrales, des côtes somptueuses, des fonds marins d’une 
éblouissante diversité et des champs de canne à sucre à perte de 
vue : bienvenue sur l’île de Negros !  
 

Transfert en van, depuis le port de Sibulan, vers l’hôtel Coco 
Grande à Dumaguete.  
 

Check-in à l’hôtel avec verre de bienvenue 
 

Coco Grande est hôtel simple (pas de piscine mais de grandes chambres calmes et agréables), très bien 
situé au centre-ville de l’agréable ville de Dumaguete. C’est le point de départ idéal pour découvrir le 
campus de la prestigieuse université Silliman, le front mer avec le Rizal Boulevard et sa belle promenade 
plantée et les vieilles maisons coloniales  

 

Le soir, dîner en ville au restaurant Coco Amigos sur le front de mer, puis possibilité de massage 
traditionnel au Natura Spa ou d’une promenade nocturne sur le Rizal Boulevard. 

 

Nuit à l’hôtel Coco Grande. 
 
 
 

Jour 4 : ILE DE NEGROS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Cette île située dans la région des Visayas occidentales se divise en deux provinces. Le Negros 
Occidental couvre la partie nord-ouest de l’île, tandis que le Negros Oriental s’étend sur la zone sud-est. 
Negros possède les plus vastes plantations de canne à sucre des Philippines et figure parmi les 
principaux producteurs de sucre au monde, ce qui lui vaut le doux surnom d‘ « île au sucre ». 



 
 

 

 

Au sud de l’île, le Tablas Plateau offre un spectacle naturel époustouflant, mis en scène par les célèbres 
Twin Lakes et la cascade Casaroro.  Vous admirerez, les régions côtières qui déploient également des 
trésors de beauté.  
Les délicates plages de sable blanc, bordées de palmiers, ourlant la côte occidentale au sud, et les petites 
criques solitaires découpées dans la côte sud-est de Negros … 

 

Départ en van pour une excursion 
dans l’arrière-pays de 
Dumaguete, une région 
montagneuse, volcanique, avec de 
splendides lacs de montagne et des 
chutes d’eau vertigineuses.  
 

Nous prendrons la route côtière 
jusqu’à Sibulan, puis monterons 
vers les Twin Lakes, deux anciens 
cratères, perchés à 900m 
d’altitude. Vous traverserez des 

paysages typiques de l’Asie du Sud-Est : rizières, cocoteraies, volcans, plages… 
 

Balinsasayo Twin Lakes est un parc naturel national d’un 
grand intérêt botanique et ornithologique. Vous pourrez 
traverser le premier lac à bord d’une barque ou à pied par 
le sentier et aurez l’occasion d’une immersion dans la jungle. 
 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant en surplomb 
d’une très belle vallée, avec vue sur le détroit de Tañon 
(Azalea Restaurant). 
 

Après le déjeuner, nous reprendrons la route en direction 
de Valencia, pour découvrir les chutes de Pulang Bato, avec 
leurs eaux sulfurées coulant du Mont Talinis, le plus hqut 
sommet de la province de Negros Oriental. Sur le chemin du 
retour, si l’horaire le permet, vous vous arrêterez dans un 
atelier artisanal d’extraction d’huile vierge de noix de coco, l’occasion de découvrir les multiples usages de 
ce fruit dont les Philippines est l’un tous premiers producteurs au monde. 
 

 
Retour à Dumaguete 
en fin d’après-midi. 
 

Diner en ville au 
restaurant 

gastronomique KRI 
 

 
Nuit à l’hôtel Coco 
Grande. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
Jour 5 : DUMAGUETTE  ILE DE SIQIJOR 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite à pied de Dumaguete : le marché public, la cathédrale, Rizal 
Boulevard et le musée d’anthropologie de l’Université Silliman. 
 

Vous rêviez d’un endroit paisible avec des plages de sable blanc, un 
ciel bleu, une mer bleue cristalline peuplée de coraux et d’une vie 
marine spectaculaire, alors vous trouverez  votre paradis à Siquijor 
aux Philippines.  
« L’île de feu » est l’un des nombreux noms donnés à ce petit 
endroit pittoresque des Philippines. L’île est à la fois respectée et 
vénérée comme un haut lieu du mysticisme aux Visayas. Chaque 
année, qu’ils soient Philippins ou étrangers, de nombreux visiteurs se rassemblent ici pour faire leurs 
achats d’herbes médicinales. 

 

Transfert sur la grande plage de San Juan et installation dans un très 
beau resort sur la plage de San Juan, le Cocogrove Beach Resort.  
 

Déjeuner à l’hôtel.  
 

Après-midi libre pour profiter de la plage et des installations de 
l’hôtel. 
 

Vous séjournerez dans des bungalows sur la plage ou dans de petits 
bâtiments à deux niveaux. Toutes les chambres  sont à 50m de la mer. 

Le resort est spacieux et calme. Il dispose de deux piscines, deux restaurants, un mini spa et d’un un 
centre de plongée. Vous aurez l’après-midi libre pour profiter de la plage et des équipements de l’hôtel. 
La réserve marine devant votre resort présente un échantillon intéressant de la biodiv 
 

En option (15 €) : Massage traditionnel philippin : le massage 
Hilot 
Le massage traditionnel philippin est connu sous le nom de Hilot. 
Hilot signifie "massage" ou "guérisseur" en Tagalog, la langue 
philippine. Le massage Hilot n'est pas qu'une technique de 
massage, il a beaucoup d'autres points de comparaison avec des 
pratiques telles que l'acupuncture, l'aromathérapie par exemple. 
Le massage Hilot vise à améliorer la circulation de l'énergie, du 
sang, de la lymphe et de tous les liquides corporels, à « digérer » 
les problèmes émotionnels traumatiques. 
Hilot est plus qu'un art de vivre pour les Filipinos, c'est à la fois 
une culture et une philosophie. Les techniques de ce massage intègrent souvent des herbes médicinales ; 
ce qui distingue le Hilot d'un autre massage c'est l'utilisation de feuilles chaudes avec l'huile vierge de 

coco, appliquées sur le corps 
avant et après le massage. 
 

Plage de San Juan, en face du 
Coco Grove Beach Resort 
 

Le soir dîner sur la plage du 
Coco Grove.  
 

 
Nuit au Coco 

Grove.(http://www.cocogrovebeachresort.com) 



 
 

 

 

Jour 6 : ILE DE SIQUIJOR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Vous quitterez l’hôtel pour un départ en jeepney pour un tour le 
long des côtes. 
 

Les Jeepneys sont un moyen de transport en commun très populaire 
aux Philippines. Ce sont à l'origine des Jeeps abandonnées par 
l'armée américaine à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, 
réputées pour leurs décorations flamboyantes. Bariolées 
enguirlandées, les jeepney sont un chaos joyeux dans lequel il ne 
faut pas louper une promenade. 
 

Vous serez enchantés par le calme et la beauté de Siquijor, que les espagnols dénommèrent L’isla del fuego 
en référence aux nuées de lucioles qui illuminent les talisays la nuit. Vous emprunterez les 80 km de la route 
circulaire, très peu fréquentée, pour découvrir les multiples plages qui s’étirent le long du littoral. Vous vous 
arrêterez dans les petites villes de Siquijor et Larena, visiterez un guérisseur, plongerez dans les eaux 
émeraudes de Salangdoong Beach, avant de vous rafraîchir au pied des chutes de Cambugahay.  
 

Déjeuner pique-nique au pied des chutes. 
 

Dans l’après-midi, visite de l’église Saint Isidore et du couvent de 
Lazi, avant de finir la journée les pieds dans l’eau d’un fish spa, à 
l’ombre d’un banyan centenaire. 
 

Une journée au grand air, entre nature et culture ! 
 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi à votre hôtel Coco Grove en 
bord de plage. 
 

Diner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 7 : ILE DE SIQIJOR  ILE DE BOHOL/ PRESQU’ILE DE PANGLAO 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.   
 

Matinée libre pour profiter de la plage. 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers 13h30 pour l’embarcadère de Siquijor. 
Transfert en bateau rapide (Environ 2h45 min) sur l’ile de 
BOHOL. 
 

Arrivée au port de Tagbilaran. 
 

Transfert et installation à votre hôtel de charme sur le bord 
de la rivière Loboc. L’hôtel est constitué d’une quinzaine de bungalows confortables, sur pilotis, reliés entre 

eux par des passerelles suspendues. Vous dinerez sur le 
deck de l’hôtel, face à la rivière, dans une ambiance 
musicale, romantique et décontractée. 
 

Après le dîner, en saison, vous pourrez observer des 
nuées de lucioles dans les arbres, en descendant la 
rivière sur une barge. 
Nuit au Loboc River Resort 
 



 
 

 

 

 
Jour 8 : ILE DE BOHOL 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en bus pour un grand tour de l’île de Bohol. 
 

Bohol, c’est un peu les Philippines en miniature : une mer 
turquoise à 28°c, des fonds marins exceptionnels, une nature 
luxuriante et un peuple chaleureux et bienveillant. Vous allez 
explorer et profiter des charmes de cette région qui mixe le 
parfum des tropiques et une culture métisse dans laquelle on 
retrouve les mystères de l’Asie et la joie de vivre des pays 
latins.  
 
Les plages de Bohol sont également uniques en leur genre, 
notamment les plages paradisiaques de Panglao Island, qui 
attirent du monde entier les amateurs de farniente, de 
snorkeling (masque et tuba) et de baignade.  
Les plongeurs sous-marins sont également comblés : les sites 
situés à l'ouest et au sud sont spectaculaires et comptent 
parmi les plus beaux de toute l'Asie. Des requins baleines, de 
grands bancs de requins marteaux et des raies manta vont et 
viennent au large de la côte, offrant ainsi aux plongeurs des 
moments inoubliables. 
 

Le matin, découverte des Chocolate Hills, visite de l’Echo Park, 
descente de la tyrolienne (pour les amateurs, avec supplément) 
 
 

Déjeuner croisière sur la Loboc Rivier puis, l’après-midi, visite 
de l’Eglise de Baclayon, la plus vieille église en pierre de Bohol et 
du sanctuaire des Tarsiers. 
 

En fin d’après-midi, transfert et installation à l’hôtel South 
Palms, un beach resort exclusif sur la grande plage de White 
Beach,  sur la presqu’île de Panglao. C’est l’un des hôtels de 
charme les plus apprécié de l’île de Bohol, pour son confort, son 
niveau de service et son emplacement. 
 

Le soir, dîner à l’hôtel. 
 

Nuit à l’hôtel South Palms www.southpalmsresort.com/ 
 
 
Jour 9 : ILE DE BOHOL / OPTION  sortie en mer sur Balicasag et Virgin 
Island / PLAGE DE PANGLAO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre de détente à la plage ou sortie en mer en option 
 

Déjeuner à l’hôtel (ou excursion ci-dessous) 
 

EN OPTION (40 € déjeuner inclus à régler sur place) : Pour découvrir  les fameux « white sands » 
philippins, ces splendides ilots bordés de sable blanc, nous vous  proposons une sortie en mer, à bord d’une 
banca, un bateau traditionnel, à balanciers, que l’on retrouve sur tous les rivages de l’archipel. 
 



 
 

 

 

Vous quitterez votre hôtel à 6H30 (il faut mieux partir avant la chaleur !) pour explorer les pourtours de la 
petite île de Pamilacan ou de Balicasag, à 60mn au large de Panglao. Pamilacan et Balicasage sont sanctuaire 
marin d’une richesse exceptionnelle, que vous pourrez observer en faisant du masque et tuba.  
 

 
Après un déjeuner sur l’île, vous rejoindrez l’hôtel South 
Palms. Fin de votre excursion. 
 

En début de soirée dîner en plein air à l’hôtel. 
 

Nuit à l’hôtel South Palms. 
 
 
 
 
 

 

Jour 10 : BOHOL  ILE DE CEBU  HONG KONG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour le port de Tagbilaran pour prendre un bateau rapide pour l’ile de CEBU (Environ 1h45 min).   
 

Arrivée à Cebu, shopping en liberté dans le grand mall SM City, puis déjeuner d’adieu au restaurant 
Maribago. 
 

Transfert à l’aéroport de Cebu-Mactan dans la soirée. 
 

Décollage à destination de paris CDG (via Hong Kong). 
 

Dîner et nuit à bord. 
 
 

Jour 11 : HONG KONG  PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Hong Kong.  
 

Transit à l’aéroport.  
 

Redécollage à destination de Paris.  
 

Arrivée à Paris CDG en fin de journée. 
 

L’ordre des visites pourra être modifié selon les impératifs locaux et conditions météorologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

VOS HORAIRES DE PRINCIPE 
 

Aller :  
PARIS HONG KONG HONG KONG CEBU 
13H15 06H45 +1J 08H40 11H25 

 
Retour :  

CEBU HONG KONG HONG KONG PARIS 
20H05 22H50 00H05 +1J 06H55 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

DEVIS PHILIPPINES : 11 JOURS / 8 NUITS 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2016 
 

Base 20 personnes minimum 
 

Du Mardi 12 Janvier au Vendredi 22 Janvier 
 
 

 

1.900 € 
 
 

Prestations terrestres calculées sur 1 euro = 48/51.99 pesos philippins 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

 L’assistance à l’aéroport à Paris 
 Le transport aérien PARIS / CEBU / PARIS (via Hong Kong) sur vols réguliers Cathay 

Pacific 
 Les taxes d’aéroport internationales : 123  € à ce jour 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar grand tourisme climatisé 
 La présence d’un guide local parlant français durant tout le circuit 
 Le logement 8 nuits en chambre double en hôtel 3/4* supérieur normes locales 
 Les repas mentionnés au programme 
 Le transport en autocar de luxe climatisé durant le circuit 
 Les transferts en ferry ou bateau rapide comme mentionné 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 Tous les droits d’entrée dans les attractions : requins baleines à Oslob, lac Balanan, 

visites à Dumaguete, Lazi convent et chute de Cambugahay, Loboc river cruise, Echo 
Park, Chocolate Hills) 

 Les dîners spectacles mentionnés au programme 
 Notre Assistance téléphonique 7J/7J-24H/24H en cas d’urgence  
 Une pochette de voyage 
 Les ASSURANCES : Assistance, Rapatriement, Responsabilité civile, Interruption de 

séjour, Bagages et annulations  
 La caution APST (garantie des fonds déposés) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 
 Les dépenses personnelles, Les boissons  
 Les pourboires aux guides et chauffeurs 
 Le supplément chambre individuelle : 375 €  
 La taxe d’aéroport à la sortie des Philippines, en Jour 10, à régler par chaque voyageur au 

moment du passage en salle d’embarquement (750 pesos, soit 14€ par personne) 
 
DEPART  PROVINCE : 
 A réaliser et à réserver par vos soins  
 
 
VISITES EN OPTION : 

 Le supplément pour l’excursion « white sands » le 8ème jour 35 € (déjeuner inclus) (sous 
réserve d’augmentation) 

 Les suppléments pour l’observation des requins-baleines (nage et photos) : 10 € à régler sur 
place (sous réserve d’augmentation) 

 


