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Présentation du voyage

Cet itinéraire vous emmène à la découverte d'une région fantastique des Philippines.

Lors de ce séjour, vous découvrirez une région durement touchée et marquée par l’histoire et la deuxième guerre
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mondiale. La bataille de Palawan est en e et célèbre et a laissé les traces de la reconquête américaine de l’île occupée
par les Japonais : pas moins d’une douzaine d’épaves de navires nippons y gisent de 10 à 43 mètres de profondeur. Vous
allez suivre un itinéraire impressionnant depuis Puerto Princesa, la capitale de Palawan jusqu'à El Nido au nord de l’île qui
s’étire sur plus de 450 km de long, pour finalement rejoindre Coron.

Points forts
 La rivière souterraine de Sabang (la plus longue

 Kayangan Lake à Coron et l'archipel des îles

du monde)

Calamian

 La baie de Bacuit à El Nido

Jour 1 : Manille / Arrivée aux Philippines - Bienvenue à
Manille
Jour 2 : Manille-Puerto Princesa / Transfert à Puerto Princesa
Jour 3 : Puerto Princesa / Visite de la rivière souterraine et
des environs
Jour 4 : Puerto Princesa - El Nido / Transfert à El Nido
Jour 5 : El Nido / Journée en bateau dans la baie de Bacuit
Jour 6 : El Nido / transfert à Duli
Jour 7 : El Nido / journée libre
Jour 8 : El Nido - Coron / transfert à Coron
Jour 9 : Coron / Journée en bateau et découverte des petites
îles et des lagons
Jour 10 : Coron / Journée libre ou Partez à la découverte des
épaves japonaises (en option)
Jour 11 : Coron - Manille / Retour à Manille et envol pour la
France

Programme détaillé
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Jour 1 : Manille / Arrivée aux Philippines - Bienvenue à Manille
Nous nous chargeons de votre transfert depuis l’aéroport de Manille à votre
arrivée. Votre guide vous attendra à la sortie du terminal avec une pancarte à
votre nom et vous emmènera vers la baie de Manille. Vous séjournerez pour une
nuit au Manila Lotus Hotel.

Le Manila Lotus Hotel est un point de repère illustre dans le quartier historique
d'Ermita. Une base familière pour les voyageurs de la ville, il propose un mélange
de confort contemporain et de charme ancien à un prix raisonnable.

Selon l’heure de votre arrivée, vous pouvez partir à la découverte à pied ou à vélo
en bambou (bambike) du quartier Intramuros, l’ancienne ville coloniale espagnole
(2 à 3 heures). Vous pouvez ainsi visiter successivement : Rizal Park, l’église San
Augustin, la plus vieille église en pierre de Manille, Casa Manila (une ancienne
demeure coloniale reconstituée), les remparts et si le temps le permet, Fort
Santiago.

Le soir, vous pourrez dîner dans un restaurant traditionnel philippin, sur un
ponton, sur la baie de Manille, à 10 mins de l’hôtel (Harbor View Restaurant), ou
dans un cabaret dans le quartier Intramuros, présentant des scénettes du
folklore philippin (Barbara) ou plus simplement dans votre hôtel même qui
propose 2 restaurants.
 Manila Lotus Hotel
chambre standard
 transfert aéroport-hôtel
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Jour 2 : Manille-Puerto Princesa / Transfert à Puerto Princesa
Votre chau eur viendra vous chercher à votre hôtel pour vous emmener à
l'aéroport de Manille (NAIA) et vous déposer au terminal correspondant a n de
prendre le vol à destination de Puerto Princesa.
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Vous arriverez donc dans la capitale et ville principale de Palawan. Vous vous
installerez au Puerto Pension, un bel hôtel décoré en bambou, calme et doté
ème
d’un restaurant au 3
étage qui o re une belle vue sur la baie de Puerto
Princesa. Selon l’horaire de votre vol, vous pourrez visiter le Palawan Heritage
Center ainsi que le Palawan Environment Enforcement Museum, et marcher sur
le front de mer, juste derrière l’hôtel.
En soirée (en option), vous embarquerez pour une croisière d’un genre particulier
pour observer les lucioles: vous aurez en e et l’opportunité d’admirer ses
insectes lumineux volant dans la mangrove et au-dessus des Talisay. Le diner sera
servi à bord.
 Puerto Pension
 petit-déjeuner
 transfert hôtel-aéroport
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Jour 3 : Puerto Princesa / Visite de la rivière souterraine et des environs
Sabang est connu pour son Parc national et sa rivière souterraine inscrite au
patrimoine de l’UNESCO depuis 1999. Ce parc, qui se situe dans le sud-ouest de
l’archipel des Philippines, dans la partie centrale de la côte ouest de Palawan, à 76
kilomètres de Puerto Princesa et à 360 kilomètres au sud-ouest de Manille, réunit
l’un des ensembles de grottes les plus impressionnants du monde, o rant un
paysage karstique spectaculaire, une beauté naturelle intacte, des forêts
primaires inaltérées et une faune sauvage incomparable.
D’une super cie de 22,202 hectares, le site abrite une rivière souterraine d’une
longueur de 8,2 kilomètres. La caractéristique la plus marquante de cette rivière
souterraine est qu’elle débouche directement dans la mer et que sa portion
inférieure, saumâtre, est soumise à l’in uence des marées, phénomène naturel
rare sur la planète. À l’intérieur de la grotte où circule la rivière, on peut observer
des formations rocheuses aussi remarquables qu’esthétiques. Le site contient un
écosystème complet – de la montagne jusqu’à la mer – qui constitue un habitat
adapté à la conservation de la biodiversité et protège des forêts qui comptent
parmi les mieux préservées et les plus fascinantes de la province
biogéographique de Palawan.
On trouve dans la grotte qui abrite la rivière de spectaculaires spéléothèmes et
plusieurs vastes cavités qui atteignent jusqu’à 120 mètres de largeur et 60 mètres
de hauteur. Du fait qu’elle est accessible et navigable et qu’elle peut être
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remontée sur 4,5 kilomètres depuis la mer, la rivière permet au grand public de
s’embarquer pour une croisière à nulle autre pareille et unique au monde, au
cœur de magnifiques formations rocheuses.
Le fait qu’il s’agisse du premier parc national con é à la responsabilité d’autorités
locales, qui en assurent une gestion e cace, est un symbole de l’engagement du
peuple philippin envers la protection et la conservation de son patrimoine
naturel. Vous partirez dans la matinée (horaire à préciser) à la découverte de cette
merveille du monde mais aussi d’Elephant Cave (surnommée ainsi du fait de sa
forme), le déjeuner vous sera servi à Sabang.
Pour le diner, ne manquez pas l’occasion d’essayer l’un des meilleurs restaurants
du pays : le Kalui (vous pouvez demander à la réception de l’hôtel de faire une
réservation à votre nom).
 Puerto Pension

Jour 4 : Puerto Princesa - El Nido / Transfert à El Nido
Vous quitterez Puerto Princesa dans la matinée et prendrez la route pour aller à
El-Nido. Il faut compter environ 5h de route pour atteindre El Nido. En arrivant,
vous vous rendrez directement à votre nouveau lieu de villégiature dans lequel
vous passerez les 2 prochaines nuits en chambre standard : Bella Athena
Garden.
> Contenu visible sur votre espace voyageur
El Nido est une célèbre station balnéaire située elle aussi sur l'île de Palawan.
Réputée pour ses plages de sable blanc et ses récifs de corail, c'est une porte
d'accès vers l'archipel de Bacuit, un groupe d'îles aux falaises karstiques abruptes.
Son point culminant est sur l’île de Cadlao, à 640 mètres au-dessus du niveau de
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la mer. L'île de Miniloc, à côté, est connue pour ses eaux cristallines, quant aux
lagons (Small lagoon, Big Lagoon, hidden lagoon et secret lagoon), ils sont sur les
trajets des circuits en bateaux et ne manqueront pas de vous couper le sou e. À
proximité, l'île de Shimizu o re des eaux poissonneuses. La région propose de
nombreux sites de plongée, dont le long tunnel de l'île de Dilumacad qui mène à
une grotte sous-marine.

L’après-midi, vous pourrez vous reposer ou partir sur la route pour découvrir les
alentours d’El Nido.
 Bella Athena Garden
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Jour 5 : El Nido / Journée en bateau dans la baie de Bacuit
Vous embarquerez après le petit déjeuner sur une banca qui vous emmènera de
plage en lagon. Vous passerez donc une journée en mer et aurez l’occasion de
vous baigner et de vous rafraichir à chaque arrêt pour pro ter à la fois de la
faune et de la ore sous-marine qui est saisissante. Les arrêts du tour A sont :
Small lagoon, Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island et 7 commando beach.
Tandis que le tour C inclut les arrêts suivants : Helicopter Island, Matinloc Shrine,
Secret Beach, Star Beach et Hidden Beach.

A votre retour en n d’après-midi, vous pourrez vous reposer jusqu’à l’heure du
diner.
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 Bella Athena Garden
chambre standard
 petit-déjeuner
 excursion en bateau avec droits
d'entrée

 déjeuner

Jour 6 : El Nido / transfert à Duli
Vous pourrez vous détendre jusqu'en n de matinée et vous promener dans El
Nido ou découvrir les plages de Coron-Corong et Las Cabanas, plus bas. Vous
partirez ensuite un peu plus au nord, à 25km pour être exact d'El Nido pour la
plage de Duli, à Bucana, où vous passerez les deux prochaines nuits.
> Contenu visible sur votre espace voyageur
De là, si vous le souhaitez, vous pouvez également visiter les environs en scooter,
notamment les plages de Nacpan et Sibultan. Vous pourrez également, si vous le
souhaitez, repartir en bateau pour découvrir d’autres plages et lagons de la baie
de Bacuit.
Entouré de palmiers, Duli Beach resort est le seul et unique hôtel situé sur la
plage de Duli, qui donne sur Base Bay, ce qui rend le séjour encore plus spécial. Il
se trouve à 4 km de la plage Verde Safari Beach et à 7 km des sources chaudes de
Makinit.
Dotés d'un balcon avec vue sur la baie, les bungalows sobres installés en bord de
mer disposent d'une salle de bain attenante.
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 Duli beach resort
 petit-déjeuner

Jour 7 : El Nido / journée libre
Aujourd’hui, vous êtes libres de vous organiser comme bon vous semble, vous
pourrez vous relaxer à l'hôtel ou repartir en bateau pour découvrir d’autres
plages et lagons de la baie de Bacuit avec notamment le tour A qui inclut Small
lagoon, Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island et 7 commando beach.
 Duli beach resort
 petit-déjeuner

www.evasiontropicale.ph

Découvrez la perle de Palawan
11 jours sur l'une des plus belles îles du monde - 2 pax
02/01/2023

Jour 8 : El Nido - Coron / transfert à Coron
Dans la matinée, un véhicule viendra vous chercher à votre resort pour vous
emmener au port d’El Nido et embarquer en direction de Coron. La traversée
dure environ 4h. A l’arrivée, une navette vous attendra pour vous emmener à
votre nouveau lieu de villégiature dans lequel vous passerez les 3 prochaines
nuits : Sunz-En. Coron est en réalité la capitale de l’île de Busuanga, l’île de
l’archipel des Calamian au nord de Palawan. La ville de Coron ne doit donc pas
être confondue avec l’île du même nom qui se trouve à proximité et que l’on peut
visiter à la journée lors d’un tour en bateau, mais sur laquelle il est interdit de
dormir.
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Dans l’après-midi, après avoir mangé, vous irez visiter la ville de Coron, vous aurez
notamment l’occasion de vous baigner dans une source naturelle d’eau chaude
(Maquinit) et pro terez d’un joli point de vue au sommet du Mont Tapyas qui
surplombe la ville et sa baie. Le coucher de soleil y est tout simplement
renversant. (cette visite pourra être reprogrammée 2 ou 3 jours plus tard selon
vos préférences et votre arrivée à Coron).
A votre retour à l’hôtel, il sera l’heure de prendre le diner.
 Sunz-en
 petit-déjeuner
 transfert hôtel-port
 traversée El Nido-Coron
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Jour 9 : Coron / Journée en bateau et découverte des petites îles et des
lagons
Vous allez pouvoir vous faire un large aperçu des magni ques paysages
karstiques qui caractérisent Palawan et qui lui ont valu le titre d’ile la plus belle du
monde entre 2015 et 2018. De nombreuses îles entourent Coron, nous partirons
donc au large pour en visiter quelques-unes à bord d’une banca, la bateau de
pêcheur traditionnel philippin, avec ses deux balanciers en bambou.
Pour cette journée en bateau, vous ferez donc plusieurs arrêts notamment pour
accéder au lac Kayangan, aux lagons jumeaux, à Siete Pescados, au lac Barracuda,
aux plages CYC et 91, à Sunset Cove et twin peaks Coral garden. Après une belle
journée en mer, vous rentrerez à l’hôtel.
 Sunz-en
 petit-déjeuner
 journée en bateau dite Super
ultimate

 déjeuner

Jour 10 : Coron / Journée libre ou Partez à la découverte des épaves
japonaises (en option)
Coron a été le théâtre d’importantes batailles durant la seconde guerre mondiale
entre les américains et les japonais. Ces batailles maritimes ont laissé des traces
puisque de nombreux navires ont été torpillés et ont par conséquent été coulés.
Ils sont aujourd’hui encore visibles, d’autant que la région n’est pas connue pour
ses grandes profondeurs. Il est donc possible d’observer certaines de ces épaves
sans équipement particulier, mais avec un simple masque et tuba.
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Aujourd’hui, vous êtes libres de vous reposer et d’organiser votre journée comme
bon vous semble ou vous pouvez embarquer à nouveau pour une journée en mer
durant laquelle vous aurez notamment l’occasion d’observer une ou deux de ces
épaves japonaises à quelques mètres de profondeur seulement. D’autres très
belles plages seront au programme comme Malcapuya et Banana island et bulog
dos island.
 Sunz-en
chambre standard
 petit-déjeuner

Jour 11 : Coron - Manille / Retour à Manille et envol pour la France
Dans la matinée, vous quitterez votre hôtel pour vous rendre à l’aéroport de
Busuanga et embarquer pour Manille.
> Contenu visible sur votre espace voyageur
Pour changer de terminal à l’aéroport NAIA de Manille, prenez la navette gratuite
(free shuttle bus) qui relie les terminaux 1, 2, 3 et 4 entre eux. Il su t de montrer
votre billet d’avion en montant dans le bus.

 petit-déjeuner
 transfert hôtel-aéroport
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Tarif
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Tarif
Prix (au 31 mai 2022): 1160 euros/pers soit 2320 euros au total (sur une base de 2 personnes en chambre double)
*Les horaires et ordres des visites sont donnés à titre indicatifs et pourront être modifiés ultérieurement.

Le prix ne comprend pas :
Les vols internationaux
Les pourboires
Les repas (sauf avis contraire explicitement indiqué)
Les boissons
Les taxes portuaires et aéroportuaires ainsi que l’enregistrement éventuel des bagages lors des traversées maritimes
Les porteurs
Nos Bureaux :
Evasion Tropicale Travel and Tours
Room 303, Telemco Tower
Sunny Hills Subdivision
Talamban
Cebu City
6000 PHILIPPINES

Numéro d'accréditation auprès du Ministère du Tourisme: RVII-TIA-00096-2020
 Bulletin d'inscription

 CGV
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