
                        

 

 

PROGRAMME 
03/08 - Jour 1 : CASABLANCA – MANILA 

Rendez à l’aéroport Med V de Casablanca, enregistrement  sur  vol à destination de Abu Dhabi. Décollage à 09h50, arriée à Abu Dhabi à 20h25 
(locale). Correspondance de vol à 22h05. Repas et nuit à bord.  

 

04/08 - Jour 2 : MANILA (Dîner spectacle) 
Arrivée à Manille à 11h35. Accueil à l’aéroport par votre guide, et transfert à l’hôtel.  

Temps libre pour repos. Le soir dîner spectacle culturel et danses locales au restaurant Barbaras. Retour à l’hôtel, logement.   
 

05/08 - Jour 3 : MANILA- (découverte) 
Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ en compagnie de votre guide pour la visite de Manille. Vous découvrirez durant les visites les riches 

contrastes culturels et historiques entre l’ancienne et la nouvelle Manille.  

Rizal Park, situé au cœur de Manille, capitale des Philippines, à l'extrémité nord du boulevard Roxas, près du quartier d'Intramuros. Il donne 
sur la baie de Manille. L'histoire du parc débute au début des années 1800, à l'époque de la colonisation espagnole. 

Intramuros (ou la cité fortifiée) est le quartier le plus ancien de Manille, la capitale des Philippines. Il est situé le long de la rive méridionale 

du fleuve Pasig et a été construit par les Espagnols au XVe siècle. Pendant la période coloniale espagnole, « Intramuros » désignait la ville de 

Manille elle-même. 

San Augustin Church,  église catholique romaine sous les auspices de l’Ordre de St. Augustin, situé à l’intérieur de la ville fortifiée historique 

d’Intramuros à Manille. Visite de l’église San Augustin à Makati, le district économique et financier de la ville. 

le Fort de Santiago. une citadelle construite à l'origine par le conquérant espagnol, Miguel López de Legazpi pour la nouvelle ville de Manille, 
aux iles Philippines, rattachées à l'empire colonial espagnol. 

Puis départ pour Makati, le district économique et commercial de la capitale. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

PHILIPPINES 
14 jours  

21 900 Dh 
À partir de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pasig_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitainerie_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Philippines


                        

 

06/08 - Jour 4 :  Cascades de PAGSANGAN 
Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ à la station balnéaire Pagsanjan, Laguna. À environ 100 km au sud-est de Manille où se trouvent les 

célèbres chutes et cascades de Pagsanjan. Vous embarquerez dans une pirogue en bois pour une descente en douceur vers les chutes au 

milieu d'une gorge de plus de 300 mètres,  Une expérience unique quand vous sentirez les eaux profondément froides sous les chutes. Une 
aventure excitante et une montée d’adrénaline assurée pendant que les bateliers manient habilement les croisements de canoë. (Gilets, 

coussins et serviettes fournis). 

Déjeuner buffet dans un cadre naturel et unique. Après un temps libre de détente, retour à Manille. 
 

 07/08 -Jour 5 : MANILLA- Free 
Après le petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre à Manilla ou vous pourrez faire du shopping dans les plus grands malls des Philippines  

(Robinsons Place, 168 Shopping Mall ou Century City Mall)  
 

08/08 - Jour 6 : MANILLA – BORACAY ISLAND (1h de vol) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport de Manilla. Vol à destination de Caticlan. A l’arrivée, transfer au port de Caticlan pour prendre 

un Ferry de 15mn. Arrivée à l’île de Boracay, puis transfert à votre hôtel Resort. 

09/08 - Jour 7 : BORACAY – ISLAND HOPPING  
Petit déjeuner à l'hôtel, Puis départ pour une île avoisinante pour passer une journée inoubliable, plusieurs activités sont proposées sur l’île 

(Plongée, snorkelling, activités aquatiques…etc. Déjeuner à l’île.  

Retour à votre hôtel à Boracay en fin de journée. 
 

10/08 - Jour 8 : BORACAY (Détente) 
Petit déjeuner à l'hôtel, Journée libre à Boracay pour profiter des belles plages et activités qu’offre cette île magnifique 
 

11/08 Jour 9 : HACIENDA MARIA  
Après le petit déjeuner matinal, départ tôt le matin pour une traversée vers le port de Caticlan, puis transfert par route vers un village local 

(environ 40mn). Vous allez admirer le magnifique paysage et dirigez-vous vers les deux grottes pour des moments plus aventureux. Pour 

votre moment de détente, baignez-vous dans un jacuzzi chaud doté de plantes magnifiques. Attendez-vous à la même expérience bienheureuse 
lorsque vous atteignez la cascade. Vous ne ferez pas que nager, vous apprécierez également un déjeuner composé de plats locaux. La visite 
vous permettra également de regarder la production de vin de noix de coco traditionnel. 

Vous pourrez-même assister à un combat de coq organisé en votre faveur.  Retour à Boracay en fin de journée. 

 

  

 

 

 

 



                        

 

12 au 14/08 - Jour 10 à 12 :  BORACAY (détente) 

Petit déjeuner à l’hôtel, Journées libres à Boracay ou vous pourrez profiter des nombreuses activités qu’offre cette île magnifique (belles 
plages de sable blanc et mer azur, activités aquatiques, shopping, restaurants, pubs, nightlife…etc.) 
 

15/08 - Jour 13:  BORACAY – MANILLA (1h de vol) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Caticlan. Embarquement sur vol à destination de Manilla. 
Correspondance de vol de Manilla à Abu Dhabi, décollage à 19h10. Arrivée à Abu Dhabi à 00h10.  

 

16/08   Jour 14 :  CASABLANCA 

Correspondance de vol à 02h35. Arrivée à Casablanca prévue à 07h45.   Fin de nos services. 

 

 

Prix par personne  Pack CONFORT 4* Pack LUXE 5* 

En chambre Triple 21 900 Dh 25 900 Dh 

En chambre Double 22 900 Dh  26 900 Dh 

Supplément Single 6 000 Dh 8 500 Dh 

 Hôtels (ou similaires) 
MANILLA Heritage Hotel by Millenium Dusit Thani Manilla 
BORACAY Boracay Haven Resort Mövenpick Boracay 

   
 

Le Package inclus Le Package n’inclus pas 
 Billet d’avion en classe éco  

 CASA/ABUDHABI/MANILA/BORACAY/MANILA/ABUDHABI/CASA 
 Hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires  

 Petit déjeuner quotidien 
 Repas mentionnés au programme 

 Transferts et transport en véhicule grand tourisme climatisé 
 Services de guide francophone 

 Visites mentionnées au programme 
 Droits d’entrées aux monuments cités 

 Assistance de l’agence réceptive 

 

 Les assurances voyage et annulation 
 

 Les extras, room service et dépenses personnelles 
 

 Pourboires guide et chauffeurs (prévoir 25€)  
 

 Excursions non mentionnées au programme 
 

 Excédents Bagages 
 

 

 

 

https://www.millenniumhotels.com/en/manila/the-heritage-hotel-manila/?cid=gplaces-the-heritage-hotel-manila
https://www.dusit.com/dusitthani/manila/
https://www.boracayhaven-resort.com/
https://www.movenpick.com/en/asia/philippines/boracay/resort-spa-boracay/overview/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=Glocal+boracay

