
 

 Blue Horizons Philippine Trails 

Circuit Bien détaillé   toutes les demandes géographiques sont prises en compte 

Circuit très équilibré sur les 3 Iles principales. 

3j-3j-3j-2j. 

 

Très détaillé explicite au vu des clients  

Total de 4 jours à Manille : circuit peu équilibré. 

Incohérence avec notre segment ciblé (30-40 ans) car Manille est une 

capitale surpeuplée avec peu d’aventures à offrir. 

Peu de temps à l’Ile de Palawan. 

Découverte 

culturelle/culinaire 

Très peu de précisions quant à la pension 

Peu d’échange culturel 

Découverte de la culture à travers la population et la cuisine 

Dégustation de la pinakbet pizza/croisière flottante (Rivière de Loboc) 

Dîner accompagné d’une représentation folklorique Banaue 

Visite d’une école Banaue 

Echange avec artisans dans un village Bontoc Sagada  

Nature Découverte de la nature assez équilibrée sur les trois îles 

Grottes funéraires/ Marais/Rizières en terrasse UNESCO Ile de Luzon 

Sanctuaire des Tarsiers/Chocolate Hills Ile de Bohol 

Falaises/ Cascades et Lagons Ile de Palawan 

Découverte naturelle moins équilibrée  

Grotte funéraire / Visite de Marais/ Rizières en terrasse UNESCO Ile de 

Luzon 

 Sanctuaire des Tarsiers/Chocolate Hills/ Ile de Bohol 

Héritage 

 

Peu de visite de de musée : 

Seulement un musée et une église à l’Ile de Bohol 

 cohérence avec notre public 

Visites de patrimoine trop nombreuses  

Exploration Musée de Bontoc 

Passage Bessans site historique Seconde Guerre Mondiale/Cercueils 

suspendus à des falaises 

Eglise de l’Assomption Vigan 

 peu adapté  aux intérêts du public concerné (30-40ans).  

Aventure Découverte Faune originale 

Observation de Lucioles à Puerto Princessa / Macaques, Mégapode des 

Philippines, Varans, espèces rares /Tarsiers à Corella/ Observation de Dauphin 

et Baleines, espèces rares à El Nido. 

Visite d’une île paradisiaque inhabitée  

Activités aquatiques originales  

Tyrolienne jusqu’à la plage de Las Cabanas à El Nido/  Tour de l’île Palawan en 

bateau inclus 

Option plongée sous-marine/ découverte de coraux. 

Découverte Faune peu originale 

 Découverte poisson Tilapia (peu rare), élevage de coqs de combats 

(exploitation animale). 

Activités peu variées 

 Randonnée à Sagada/  

Options :  

Vol en Montgolfière/ Activités aquatiques/ Tour de l’île Palawan en 

bateau en option 



Hébergement 4 changements d’hôtels : 

Manille - 4* Golden Phoenix Hotel – Deluxe 1 nuit 

Banaue Chambre Deluxe 3 nuits 

Puerto Princesa - 3* Microtel Hotel by Wyndham - Classique vue sur mer ou sur 

lagoon (plage privée) 3 nuits 

El Nido - 3* Balai Adlao Resort - Deluxe 3 nuits 

Bohol -  4* The Bellevue Resort - Supérieure (piscine à débordement, plage 

privée) 2nuits 

Information hébergement très précis/ catégories variées : plutôt haut de 

gamme.  

 Le client peut se projeter et se sent dans le confort/en sécurité. 

 

Demande de hutte nipa non assurée 

 Peu d’originalité mais plages privées et installations diverses 

6 changements d’hôtels dont 3 sur une même Ile :  

Manille -  3* 2 nuits 

Banaue -  3*  2 nuits « hôtel simple » 

Sagada - 2* 1 nuit « hôtel simple » 

Vigan -     4* 1 nuit Felicidad Hôtel 

Manille  

Bohol -  Resort 3 nuits 

El Nido -  Resort 2 nuits 

Temps perdu check-in/check out : hébergements basiques. 

 Installation + transfert bagages fatiguant. 

Information hébergement peu précis. 

Le client ne peut pas réellement se projeter. 

Demande de hutte nipa non assurée 

 Pas d’originalité. 

 

Conclusion :  

 

Choix de l’agence réceptive  

Le choix d’Away out se porte sur l’agence réceptive Philippine Trails. 

Nous avons tenu compte de la tranche d’âge de notre clientèle, il s’agit d’un public envieux d’aventures. 

Nous avons privilégié le paramètre naturel au paramètre culturel, plus prononcé dans le circuit proposé par Blue Horizons, certes, mais risquant d’être 

ennuyant, surtout au vu des nombreux jours planifiés à Manille, et son petit nombre de jours passé à L’île de Palawan, qui dispose de paysages des plus 

époustouflants, et d’activités aquatiques très variées.  

 

 

Choix de la compagnie aérienne  

Nous n’avons reçu qu’une seule proposition de la part de la compagnie Singapore AIR.  

Le tarif proposé correspond à notre budget. 

Nous excédons le budget maximum d’environ 30€.  

 

 

 


