
Bienvenue sur cette terre d'aventure et de culture, règne d'une nature époustouflante 

CIRCUIT DÉCOUVERTE DES VISAYAS - LES ILES ENTRE CIEL ET MER 

Du au 17 AU 28 FEVRIER 2021* 
*SOUS RESERVE DE CONFIRMATION DU PLAN DE VOL 2021



 CIRCUIT 12 JOURS / 09 NUITS 

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 7000 

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. 

Surnommé le ‘’ peuple sourire ‘’ ils vous feront découvrir le véritable sens de 

l'hospitalité et les plus beaux lagons du monde …. 

VOTRE PROGRAMME 

1er JOUR / PARIS CDG/ CEBU (vols via Hong Kong ou Dubai) selon confirmation du 

plan de vol 2021 

Pré et post/acheminement des villes de province via PARIS CDG. 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ et envol à destination de 

PARIS CDG. Continuation à destination de CEBU aux Philippines sur vols Cathay Pacifique ou 

Emirates (vols via)  

Nuit en vol.   

 



2ème jour : ILE DE CEBU – Philippines 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée aux Philippines à l’aéroport international de Cebu. 

Après avoir récupéré vos bagages et passé la douane, votre guide francophone vous conduira à votre 

hôtel. Installation.   

Le Waterfront Cebu City Hotel & Casino se trouve à Cebu. Il propose des hébergements avec connexion Wi-Fi 

gratuite, une piscine extérieure, une salle de sport et 11 restaurants. 

Ses chambres sont dotées de la climatisation, d'une télévision par câble et d'un minibar. Le service d'étage est 

assuré 24h/24. Vous pourrez profiter d'un massage dans le confort de votre chambre. La salle de sport de l'hôtel 

abrite un sauna et un hammam. Par ailleurs, vous pourrez stationner gratuitement sur place. 

Le restaurant Uno propose un buffet international et La Gondola est spécialisé dans les plats italiens. Le Waterfront 

Cebu City Hotel & Casino vous accueille à 30 minutes en voiture de l'aéroport international de Mactan. Un service 

de navette aller/retour gratuit est assuré vers les centres commerciaux Ayala Centre Cebu et SM City Cebu. 



CEBU :  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 associée agréablement le charme cosmopolite des grandes 

villes à l'hospitalité cordiale philippine. L'île de Cebu est une beauté tropicale cernée de perles 

enchanteresses. 

FORMATION ORION SANTE 

3ème jour : ILE DE 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. C’est une espèce protégée et très rare.  



À Oslob, vous aurez l’opportunité d’approcher et de nager 

avec 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 1000 pesos (20 €) environ à régler obligatoirement 

sur place pour se mettre à l’eau) 

Déjeuner au restaurant NOBLESSE traditionnel philippin, en 

bord de mer offrant une vue magnifique sur le détroit de Tanon 

(Menu servi sur des feuilles de bananiers à base de produit bio). 



En début d’après-midi, transfert en ferry (environ 20 min) pour 

rejoindre le sud de l’ile de NEGROS  

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.  

Installation à votre hôtel avec verre de bienvenue. 

Départ pour découvrir le campus de la prestigieuse université Silliman et son musée 

anthropologique : Installé dans un étonnant bâtiment en pierre et en bois, le musée est représenté sur 

nombre de cartes postales de la ville. La structure métallique du toit et les colonnes en fonte ont été 

récupérées dans un théâtre de New York.  

Cette belle collection anthropologique/ethnobotanique, au cœur du 

campus universitaire, comprend des pièces provenant du patrimoine 

négrito et de la période islamique, avec notamment un imposant kriss 

de 3 m de long. 

Le front mer avec le Rizal Boulevard et sa belle promenade plantée et 

les vieilles maisons coloniales.  



Le soir, dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local. 

Promenade nocturne sur le Rizal Boulevard en libre pour ceux qui le souhaiteraient. 

Logement à votre hôtel. 

Pura Vida Beach & Dive Resort – 3* Sup. NL 

Situé à Dauin, le Pura Vida Beach & Dive Resort dispose d'une piscine extérieure, d'un jardin, d'une salle de sport et 

d'un bar. Il propose un restaurant, une réception ouverte 24h/24, un service d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite. 

Le complexe possède une plage privée. Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par câble, 

d'un réfrigérateur, d'une bouilloire, d'un bidet, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Les chambres du complexe 

comprennent une salle de bains privative. 

Le Pura Vida Beach & Dive Resort sert un petit-déjeuner buffet ou continental. 

Vous pourrez pratiquer la plongée avec tuba dans les environs. 



4ème jour : 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. 



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 haut sommet de la province de Negros Oriental. 

Sur le chemin du retour, vous ferez une dernière halte dans une piscine d’eau chaude naturelle. 

Retour à Dumaguete en fin d’après-midi. 

Diner à l’hôtel ou dans un restaurant local 

Nuit à votre Hôtel PURA VIDA  (ou similaire). 

FORMATION ORION SANTE 

5ème jour : DUMAGUETTE ILE DE SIQIJOR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite à pied de Dumaguete : le marché public, la cathédrale et le Rizal Boulevard. 



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 en ferry à destination de la grande plage de San Juan. 

Déjeuner à l’hôtel ou à Dumaguete selon les horaires de bateau. 



Installation à votre hôtel COCOGROVE BEACH RESORT (ou 

similaire)  pour 2 nuits 

Vous séjournerez dans des bungalows ou dans de petits bâtiments à deux niveaux. Toutes les chambres 

sont à 50m de la plage. 

Le resort est spacieux et calme. Il dispose de quatre piscines, deux restaurants, un spa (agrandi en 2018) 

et d’un un centre de plongée. Vous aurez l’après-midi libre pour profiter de la plage et des infrastructures 

de l’hôtel. 

FORMATION ORION SANTE 

La réserve marine devant votre Resort présente une biodiversité intéressante. 

Le soir dîner sur la plage du Coco Grove. 



6ème jour : ILE DE SIQIJOR  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous quitterez l’hôtel pour un départ en jeepney pour un tour de l’île. 

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 jeepneys 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 visiterez l’église San Isidore et son couvent à Lazi, puis 

un atelier artisanal d’extraction d’huile vierge de noix de coco, 

avant de vous rafraîchir dans les eaux pastelles.  



Déjeuner pique-nique sur la plage de sable blanc de Paliton. 

L’après-midi, visite d’un musée du coquillage. 

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. 

7ème jour : ILE DE SIQIJOR APO ISLAND  ILE DE SIQUIJOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Embarquement vers 07h30 depuis la plage du Coco Grove avec palmes et tubas prêtés par le dive shop 

de l’hôtel à bord du Coco Adventurer. 



En arrivant, avec un peu de chance, nous verrons les dauphins. 

Arrivée sur la plage d’Apo et nage au milieu des tortues pendant environ 1h. 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel Apo Island. 

Transfert en bateau vers une autre zone de plongée. 



Apo Island, beaucoup plus petite, est quant à elle bien connue des plongeurs. Les eaux 

transparentes qui entourent cette petite île paradisiaque sont protégées. Plongeurs et 

snorkelers découvrent des fonds incroyablement riches et des récifs coralliens en excellente 

santé. Apo Island est l’un des plus beaux sites de plongée d’Asie du Sud-Est. 

En plus d’être une île super agréable à vivre grâce à ses habitants, l’attraction principale de l’île ce sont 

les tortues qu’elle abrite tout au long de l’année ! On va les voir en snorkeling et la magie opère tout de 

suite !!  

À quelques mètres du bord, elles sont là à nager ou manger tranquillement. De temps en temps elles 

sortent la tête pour respirer, c’est vraiment apaisant de les observer… 

Retour à l’hôtel. 

Arrivée sur la plage Coco grove vers 17h00. 

Sunset Cruise au départ de la plage de l’hôtel avec apéro coucher de soleil à bord 



Dîner et logement à l’hôtel. 

8ème jour : ILE DE SIQIJOR ILE DE BOHOL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

FORMATION ORION SANTE 

Déjeuner lunch box. 

Départ vers 11h00 pour l’embarcadère de Larena. Transfert en bateau rapide (Environ 01H30 

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.  

Loboc River Resort 



Sur les berges de la rivière Loboc, le Loboc River Resort propose des chambres où le bois et les matériaux locaux se 

mêlent au confort moderne. Il abrite un restaurant, un bar et une boutique de souvenirs. 

Vous pourrez rejoindre des attractions, comme le parc animalier 

Zoocolate et le parcours en tyrolienne du Danao Zipline, en 15 

minutes en voiture. 

Offrant une vue sur le jardin ou sur la rivière, les chambres 

climatisées sont dotées d'un balcon privé et d'une télévision par 

câble. Chacune dispose d'une salle de bains privative avec une 

douche. Certaines chambres comprennent en outre une kitchenette 

et un coin salon. 

Vous pourrez profiter d'un massage relaxant au sein du complexe. Le personnel est en mesure d'organiser la 

location de bateaux et des activités telles que des treks et l'observation de lucioles. 

Vous dinerez sur le deck de l’hôtel, face à la rivière, dans une ambiance musicale et décontractée. 

Après le dîner, en saison, vous pourrez observer des nuées de lucioles dans les arbres, en descendant la 

rivière sur une banca. 

Nuit au Loboc River Resort (ou similaire). 

 



Spectacles de lucioles dans les arbres, un moment apaisant et de toute beauté. Les petits singes des 

Philippines sont souvent présents et à la recherche de nourriture  

9ème jour : 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 29°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. 

Découverte des Chocolate Hills : 



Visite de l’Echo Park, descente de la tyrolienne (pour les amateurs, avec supplément : 10 € environ 

à régler sur place,  

Déjeuner croisière sur la Loboc Rivier, un moment exceptionnel au milieu d’une végétation 

unique  . 



Dans l’après-midi, visite de l’Église de Baclayon, la plus vieille église en pierre de Bohol et du 

sanctuaire des Tarsiers,  

Visite d’une maison coloniale et dégustation de CHOCOLATE. 

En fin d’après-midi, transfert et installation à l’hôtel. 

Le soir, dîner à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel South Palm Beach (ou similaire) 



 South Palms Resort Panglao 

Situé à quelques pas de la plage de Bolod, le South Palms Resort Panglao possède un spa, une salle de sport et une 

piscine extérieure. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi accessible dans l'ensemble de ses locaux.

Décorées dans un style tropical, les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par câble à écran 

plat, d'un coffre-fort, d'un plateau/bouilloire et d'un minibar. Leur salle de bains privative est pourvue d'articles de 

toilette ainsi que d'une douche avec eau chaude et froide.



Le restaurant Oceanica sert des plats de fruits de mer locaux et internationaux, tandis que les bars East Pool et Coast 

Pool proposent une sélection de boissons rafraîchissantes. Un service d'étage est assuré. 

Lors de votre séjour, vous pourrez pratiquer la plongée avec tuba, jouer à des jeux d'intérieur dans la salle de jeux et 

vous procurer des articles à la boutique de souvenirs. Le personnel de la réception ouverte 24h/24 assure des 

services de navette aéroport, de blanchisserie et vous donnera accès aux salles de réunion. 

10ème jour : ILE DE BOHOL – SORTIE SUR PAMILACAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Sortie en mer à bord d’une Banca un bateau traditionnel, à balanciers, que l’on retrouve sur tous les 

rivages de l’archipel. Direction l’ïle de Pamilacan situé à 60mn environ au large de Panglao. Pamilacan 

comporte un sanctuaire marin d’une richesse exceptionnelle, 

Arrivée sur place et balade en mobylette (conduite par des Philippins) pour découverte de l’île. 



VOTRE ILE PRIVATISEE 

Détente sur la plage en attendant la mise en place de votre déjeuner PAMILACAN est privatisée pour 

vous :  

Savourez un cocktail, explorez les fonds marins ou pourquoi pas un massage (massage avec 

supplément sur place) 



Déjeuner sur place : cochon grillé à la broche en exclusivité pour 

vous : 

Après un déjeuner, vous rejoindrez l’hôtel. 

FORMATION ORION SANTE 

Le soir, dîner à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel South Palm Beach (ou similaire). 

11ème jour : BOHOL ILE DE CEBU 

HONG KONG ou DUBAI/France 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à 07H15 pour le port de Tagbilaran pour prendre un 

bateau rapide pour l’ile de CEBU (Environ 02h00 min).   

Arrivée à Cebu, visite de l’atelier « ECO-VIE » fabricant 

d’accessoires (sacs, objets décoratifs…) à base de 

produits recyclés.  

Ensuite nous irons visiter une usine de fabrication de bijoux, spécialité de Cebu. 

Déjeuner d’adieu au Yacht Club. 

Transfert à l’aéroport de Cebu-Mactan après le déjeuner. 



Décollage à destination d’Hong Kong ou Dubaï (via) à destination de la France 

Vol de nuit. 

12ème jour : PARIS – PROVINCE 

Petit déjeuner en vol.  

Arrivée à PARIS CDG continuation pour votre ville de province si vous êtes en correspondance, 

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

Photos non contractuelles 

PRIX PAR PERSONNE 
Base chambre à partager 

Base 20/25 
personnes 

Supplément 
Single  

3340 € 599 € 

NOTRE PRIX COMPREND : 

✓ Les vols réguliers au départ de Paris CDG (via) sur vols réguliers de la compagnie

Cathay Pacifique ou Emirates selon plan de vol 2021
✓ Les taxes d’aéroport à ce jour 270€ réajustables jusqu’à l’émission des billets

✓ Les transferts en autocar grand tourisme climatisé
✓ La présence d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit

✓ Le logement 9 nuits en chambre double en hôtel 3/4* supérieur normes locales ou
similaire

✓ 9 Petits déjeuners, 8 Déjeuners, 9 Diners comme mentionnés au programme

✓ 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 pourboires aux porteurs des bagages lors des traversées en ferry

✓ L’assistance de nos correspondants sur place (assistance téléphonique 7J/7J-24H/24H
en cas d’urgence)

✓ L’eau à tous les repas,
✓ Les boissons pendant votre dîner sur l’ile de Pamilacan (1 cocktail alcoolisé ou sans

alcool, 1 bière, 1 soda ou eau-minérale)
✓ Les assurances : annulation, assistance et rapatriement



NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

✓ Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires, le port des bagages

✓ Les boissons pendant les repas autres que celles indiquées dans les « tarifs comprennent »

✓ Le supplément chambre individuelle : 599 €

✓ La taxe de sortie des Philippines, en J11, à régler par chaque voyageur avant le passage

sous douane (850 pesos, soit environ 15 € par personne) règlement en pesos ou carte de

crédit

✓ Les préacheminements et post acheminements Province/Paris/Province selon disponibilité tarifaire à

partir de 190€ par personne.

Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation et ont été calculés 

en fonction des données tarifaires connues à ce jour pour un minimum de 20 participants.  

Valables jusqu’à 1 euro = 56 pesos philippins au 18 Février 2020. 

FORMALITES D ENTREE 

PASSEPORT 

Pour vous rendre aux Philippines, les voyageurs de nationalité française (autres nationalités nous 

consulter) doivent être en possession d’un passeport en cours de validité et valable au moins 6 

mois après la date de retour.  

Renseignements pratiques Philippines 

PHILIPPINES 

Intitulé officiel du pays : République des Philippines 

Capitale : Manille - Superficie : 300 400 km² - Population : 92 337 852 habitants 

Langues : Le Filipino et l'anglais sont les deux langues officielles du pays mais on estime que plus de 150 langues et 

dialectes différents sont parlés aux Philippines. 12 de ces langages comptent rassemblent un million de locuteurs et 

regroupent 94 % de la population.  

Religions : La majorité des Philippins sont catholiques (92,5%) et les traditions chrétiennes sont très ancrées 

dans la culture du pays. On compte également 5% de Musulmans et 2,5% de Bouddhistes 

Institutions politiques : République 

Président : Rodrigo Duterte 

Monnaie : Peso philippin (PHP) 

SANTE : Aucun Vaccin n’est exigé pour les Philippines, consultez votre médecin sur votre santé au moment du 

voyage. Protégez-vous contre les moustiques et les désagréments du voyageur. 

GEOGRAPHIE 

L'archipel des Philippines est composé de 7107 îles, d'origine volcanique, qui recouvre une superficie de 300 439 

km2. Environ 1000 sont habitées. On les sépare en 3 grandes régions : Luçon, la plus grande île, au Nord, où se situe 

Manille, les Visayas au centre et Mindanao, la deuxième plus grande île, tout au sud de l'ensemble. Montagneuses,  



les îles sont situées dans la ceinture de feu du Pacifique et on y 

recense vingt volcans en activités. Le relief se caractérise également par de grandes étendues de forêts tropicales 

et de rizières en terrasse. 

La capitale, Manille est la seconde plus grande ville du pays, derrière Quezon, l'ancienne capitale qui est encore 

aujourd'hui la ville la plus peuplée des Philippines.  

Le climat est de type tropical humide : on dit que l'est du pays est constamment soumis à la pluie tandis que l'ouest 

vit chaque année deux saisons : une saison sèche et la mousson, en été.  

Infos Pratiques Philippines 

DECALAGE HORAIRE  

Il y a 7 heures de décalage avec la France en hiver et 6 heures en été. 

MONNAIE 

La monnaie est le Peso Philippin (PHP). Pour changer de l’argent vous pouvez emporter vos 

euros, ou de préférence des dollars américains, et les changer sur place dans les banques 

ou bureaux de change des grandes villes ou centres touristiques. Le paiement par carte 

bancaire commence à être répandu dans les hôtels et certains restaurants et magasins. 

Vous pourrez également retirer des espèces dans les distributeurs automatiques des 

grandes villes et centres touristiques.  

ÉLECTRICITE 

Le courant utilisé est de 220V et les prises sont de type américain à deux fiches plates. 

Il est préférable de prévoir un adaptateur avant votre départ. 

LANGUE 

La langue officielle est le philipino (Tabalog) mais le pays comprend un grand nombre de 

dialectes (le Cebuano dans les Visayas par exemple). De nombreuses personnes parlent 

anglais. 

CLIMAT 

Le climat des Philippines est chaud, humide et tropical. La moyenne annuelle des 

températures est de 26C° toute l'année, néanmoins, les Philippines connaissent trois 

saisons : une saison chaude de Mars à Mai, une saison des pluies de Juin à Novembre et 

une saison froide de décembre à février. La saison la plus agréable est la saison froide 

de décembre à février. 



POURBOIRES 

Aux Philippines, la pratique du pourboire est très courante. Le montant du pourboire 

guides et chauffeurs est de 3 à 5 € par jour et par personne à votre appréciation  

1€ par ci par là fera des heureux pour les autres services  

PHOTOS ET VIDEOS 

N'oubliez pas de prendre suffisamment de mémoire (carte mémoire ou disque dur) pour 

stocker vos images numériques. Cependant, demandez toujours l'autorisation des 

habitants avant de les photographier car certains pourraient vous demander un petit 

pourboire pour cette prestation. 

Méfiez-vous du climat : n'oubliez pas de laisser votre matériel à l'ombre et protégez-le 

de l'humidité ambiante et de l'eau grâce à des pochettes étanches de type "Zip Lock". 

ARTISANAT 

Les Philippines sont un paradis pour les amateurs d'artisanat. Celui-ci est très varié, de 

bonne qualité et bon marché. Les sculptures en bois, les suspensions en nacre, les 

vanneries… sont d'excellents achats 

CUISINE 
LA GASTRONOMIE PHILIPPINE SUBIT DES INFLUENCES DES CUISINES CHINOISES, MALAISES 

ET ESPAGNOLES, OU PREDOMINENT LE RIZ ACCOMPAGNE DE VIANDE, DE POISSON, DE LEGUMES 

ET LE COCHON DE LAIT. AUTRE INGREDIENT IMPORTANT DE LA CUISINE PHILIPPINE : C’EST LE 

LAIT DE COCO. LES DESSERTS SONT TRES SUCRES ET PARFOIS A BASE DE RIZ, COMME LE 

CALAMAY. 

POUR LES BOISSONS, VOUS TROUVEREZ LA BIERE BLONDE SAN MIGUEL DANS TOUT LE PAYS. LE 

CAFE EST TRES APPRECIE PAR LES PHILIPPINS ALORS QUE LE THE EST DELAISSE. PENDANT 

TOUTE L’ANNEE, VOUS POURREZ BOIRE UN JUS DE FRUITS FRAIS DE : PAPAYE, ANANAS, 

MANGUE, NOIX DE COCO, PASTEQUE, ORANGES…  

SAVOIR VIVRE 

Les Philippines sont très ancrées dans la religion chrétienne. Il vaut mieux prévoir des 

tenues décentes afin de visiter les églises car les shorts et jupes courtes sont mal vues. 

Le port du maillot de bain est réservé aux plages et aux piscines. Les Philippins sont très 

accueillants. Ils reçoivent les touristes avec plaisir. Ils se montreront toujours ravis de 

vous faire découvrir leur pays et leurs coutumes. 

À EMPORTER AVEC VOUS : Masque et Tuba, Une petite serviette et des chaussures de plage confortables 

Produit anti-moustiques, Crème solaire haute protection,  

BON VOYAGE 




