Circuit sur mesure aux Philippines
Manille, Palawan & Boracay
16 jours / 15 nuits ‐ 2 adultes

Jour 1 – Manille
Arrivée en fin d’après‐midi à l’aéroport international de Manille et selon votre demande, transfert à
l’hôtel en taxi (non inclus).
Installation pour 1 nuit au Peninsula, Manila, dans une chambre Deluxe, occupation double, petit‐
déjeuner buffet, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus.

*****************

Jour 2 – Manille – Lagen Island (Palawan)
Transfert en taxi (non inclus) de l’hôtel Peninsula Manila au terminal ITI de l’aéroport de Manille aux
aurores, pour votre vol privatisé de la compagnie Island Transvoyager Inc. pour l’aéroport El Nido
(Palawan).
A votre arrivée à l’aéroport El Nido, accueil et transfert en bateau pour l’île de Lagen.
Installation pour 5 nuits au El Nido Resort Lagen Island.

*****************

Jours 2 à 7 – Séjour de 5 nuits El Nido Resort Lagen Island dans l’archipel de Palawan
Séjour de 5 nuits au El Nido Resort Lagen Island dans un Water Cottage, en formule demi‐pension
(petit‐déjeuner buffet et dîner buffet), toutes les taxes et le service inclus.
Le séjour inclut :
- Hébergement dans un Water Cottage
- Demi‐pension (petit‐déjeuner buffet & dîner buffet)
- Transferts en bateau entre l’aéroport El Nido et l’île de Lagen
- Un sac de plage dans votre chambre
- Une paire de tongs par personne
- Eau potable dans la chambre
- Services des coordinateurs d’activités de 07:00 à 21:00 chaque jour
- Service d’un Marine Sports Guide durant les excursions et activités
- Utilisation des équipements de sports nautiques (hobie cat, planche à voile, pédalo et kayak)
- Equipement de snorkeling à votre disposition pour l’ensemble de votre séjour
- Nombreuses excursions et activités nautiques durant votre séjour.

*****************

Jour 7 – Lagen Island – Manille – Malay Caticlan ‐ Boracay
En début de matinée, départ du El Nido Resort Lagen Island en bateau rapide pour l’aéroport de El
Nido, où vous prendrez votre vol privatisé de la compagnie Island Transvoyager Inc. pour l’aéroport
de Manille.

A votre arrivée au terminal ITI de Manille, accueil et transfert en voiture particulière pour le terminal
des vols régionaux de l’aéroport, pour votre vol domestique Philippines Airlines, en début d’après‐
midi, à destination de l’aéroport de Malay Caticlan.
Note importante : Philippines Airlines est placée sur la liste noire européenne des compagnies
aériennes
Accueil à l’aéroport de Malay Caticlan et transfert au Shangri‐La Resort & Spa à Boracay, en voiture
particluière, puis bateau rapide.
Installation pour 9 nuits au Shangri‐la Resort & Spa sur l’île de Boracay.

*****************

Jours 7 à 16 – Séjour de 9 nuits au Shangri‐La Boracay Resort & Spa sur l’île Boracay
Séjour de 9 nuits au Shangri‐La Boracay Resort & Spa dans une Loft Villa avec piscine privée, en
formule demi‐pension (petit‐déjeuner buffet et dîner), toutes les taxes et le service inclus.
Le séjour inclut :
- Hébergement dans une Loft Villa
- Demi‐pension (petit‐déjeuner buffet au Vintana & dîner buffet/table d’hôte dans le
restaurant de votre choix)
- Transferts en voiture et bateau rapide depuis l’aéroport de Caticlan
- Un cocktail pour deux au bar de votre choix
- Minibar gratuit (sans alcool)
- Service d’un majordome
- Early check‐in & Late check‐out offert

*****************

Jour 16 – Boracay – Malay Caticlan – Manille
En début d’après‐midi départ du Shangri‐La Boracay Resort & Spa en bateau rapide, puis en voiture
particulière, pour rejoindre l’aéroport de Malay Caticlan.
Vol domestique Philippines Airlines à destination de Manille en fin d’après‐midi.
Note importante : Philippines Airlines est placée sur la liste noire européenne des compagnies
aériennes
A votre arrivée au terminal des vols régionaux de l’aéroport de Manille, vous rejoindrez le terminal
des vols internationaux, pour votre vol retour pour la France, en début de nuit.

FIN DU CIRCUIT

Tarif du circuit Philippines (hors vols internationaux)

Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus,
transferts, vols privatifs, vols domestiques, et toutes les taxes :
10 500,00 Euro* pour 2 adultes.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions
ponctuelles applicables.

