
 Comité Local des Œuvres Sociales 

Les prix comprennent : 
Les transferts Ville-Evrard / aéroport, aller-retour  
Les vols aller/retour Paris/Cebu/Paris 
Taxe de sortie des Philippines  
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.  

Traversées en ferry ou bateau rapide 

Le logement (base chambre double) pour 7 nuits 

Les repas indiqués au programme 

Les visites indiquées au programme 

Les taxes d’aéroport 

Les Assurances multirisques /annulation / rapatriement 

Les prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel  
Les excursions,  
Le supplément single  
Les dîners libres à Bohol (environ 19 euros par 
personne et par dîner) 

Responsable du dossier : Laila VIAUD 
 
PRIX : 1800 Euros payable en 12 fois 

37 PLACES 

 
Règlement à l’inscription. Possibilité de régler par prélèvements bancaires, retirer l’autorisation de prélèvements au secrétariat 
ou sur internet, joindre un RIB 

Inscription des parution de la note 

LES PHILIPPINES   

 CIRCUIT :    3 ÎLES DES VISAYAS 
10 JOURS / 07 NUITS du 26/11/2022 au 05/12/2022 

UNE DESTINATION SI RICHE ET EN-

CORE PRESERVEE… 
Rizières émeraude, mégapoles turbulentes, jeep-

neys bariolés, volcans menaçants, tarsiers aux 

grands yeux, buffles placides et, partout, des 

visages souriants… pas de doute, vous êtes bien 

aux Philippines, un archipel composé de plus de 

7000 îles entre la mer de Chine et l’Océan Paci-

fique.  

Le pays a su cultiver sa propre identité, riche 

mélange des coutumes ancestrales issues des 

peuples locaux dont les traditions sont encore 

vivaces de nos jours et des occupations Espa-

gnoles et Américaines qui lui ont légué de 

somptueux trésors patrimoniaux.  

Bordées de majestueuses formations karstiques, 

de falaises, de lagunes, les plages des Philip-

pines sont moins connues que les celles de la 

Thaïlande ou de l’Indonésie, mais tout autant 

paradisiaques. Les lagons et sublimes fonds 

sous-marins riches de plus de 50 espèces de co-

raux, de dauphins, de tortues en voie de dispari-

tion, succèdent aux forêts primitives, aux curio-

sités géologiques de Bohol, aux cratères fu-



 

Jour 2 : —>cebu : arrivée à Cébu dans l’après-midi, accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur.  Transfert à votre hôtel, 

Jour 1 : Paris —> Convocation  à l'aéroport et envol à destination des Philippines sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 

Votre programme 

Jour 3  CEBU : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de découverte de la ville de Cébu située sur l’île du même nom.  Deuxième ville du pays, la 

"Reine du Sud " est la plus ancienne ville des Philippines et elle fut la première capitale des Espagnols en 1565. Juste en face du port de Cebu 

se trouve l'île historique de Mactan, site de la fameuse bataille qui vit Fernand de Magellan mourir empoisonné par une flèche le 27 avril 1521 

avant d’avoir pu terminer son tour du monde.  

Vous visiterez le Fort Pedro datant de la conquète espagnole, puis vous verrez la Croix de Magellan qui contiendrait des vestiges d’une croix 

plantée par Magellan en 1521. Puis visite de l’église Santo Nino dont l’image sainte apparût aux espagnols en 1565, entamant le processus de 

conquête et d’évangélisation des Philippines. Avec 80% de la population qui est catholique, les Philippines sont aujourd’hui l’unique pays ca-

tholique d’Asie et le 3e du monde après le Brésil et le Mexique.  Déjeuner au restaurant Lighthouse de Cebu où vous pourrez déguster entre 

autres des huitres chaudes ou du crabe à la noix de coco. Puis après avoir traversé l’avenue des drapeaux, vous rejoindrez la colline de Beverly 

Hills (ainsi nommé car la population la plus fortunée de la ville y réside) d’où vous aurez une vue sur toute la ville. Visite d’un temple taoïste 

qui témoigne de la présence d'une communauté chinoise importante implantée sur l'île depuis le XVIe siècle. Enfin visite de la maison Yap 

Jour 4 : CEBU/SIQUIJOR : Petit déjeuner à l’hôtel.  Transfert en ferry ou bateau rapide vers l’île de Siquijor. Elle fut surnomée « l’île de 

feu » par les espagnols car lors de leur arrivée de nuit, ils avaient l’impression que l’île était en feu alors qu’il ne s’agissait que des lucioles qui 

volaient dans les arbres. 

Si Siquijor est si mystique et mystérieuse, c’est qu’une croyance populaire des Philippins évoque la présence de sorcières qui veilleraient sur 

l’île et jetteraient toutes sortes de malédictions à quiconque pourrait leur faire obstacle. Cette croyance est assez tenace et c’est pourquoi peu de 

Philippins viennent passer leurs vacances sur l’île malgré son incroyable beauté… Ses plages de sable blanc bordant une mer bleue cristalline 

peuplée de coraux et d’une vie marine spectaculaire en font un véritable paradis. Déjeuner sur la plage et après-midi libre pour profiter des 

JOUR 5 : SIQUIJOR Petit déjeuner à l’hôtel puis journée de découverte de l’île de Siquijor à bord de jeepneys. Ce sont à l'origine des jeeps de 

l'armée américaine qui furent abandonnées sur place après la 2nde Guerre mondiale. Aucune n’est identique et chaque propriétaire prend soin de 

décorer son véhicule pour lui donner une touche personnelle, qui lui permet de parler de lui, de sa famille et de ses croyances. 

Vous verrez d’abord l’abre Balete Tree vieux de 4 siecles et considéré comme un arbre sacré. A ses pieds se trouve une source qui alimente un 

bassin peuplé de petits poissons qui viendront vous chatouiller les pieds à la façon d’un « fish spa ». Puis l’église et le couvent de Saint Isidore, 

le plus grand et le plus ancien des couvents d’Asie.  Découverte des cascades de Cambugahay, une cascade à trois niveaux parfaite pour nager. 

Vous pourrez, si vous le souhaiter, vous élancer accroché à une liane afin d’atterir au premier niveau des cascades ou tout simplement nager 

sous ces mêmes cascades afin d’observer les bassin depuis des petites grottes . Déjeuner de grillades au bord des chutes ou sur une plage de 

l’île. Vous visiterez ensuite le musée Sea Shell et son importante collection de coquillages. Point d’orgue de votre journée, vous rencontrerez un 

guérisseur « bolo-bolo » pour un rituel de guérison.  Un rituel de guérison consiste à utiliser un verre d'eau claire, de la pierre noire et un tuyau. 

En utilisant le tuyau, le guérisseur souffle dans le verre d'eau, le déplaçant à travers la zone affectée du corps du patient. L'eau dans le verre 

devient lentement trouble, remplie de matière organique brune et cotonneuse que l'on croit être les mauvais éléments retirés du corps du patient. 

Le processus est répété plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau reste claire, une indication que les impuretés causant la maladie ont été guéries. Puis 

visite de l’église Saint François d’Assise et son clocher bâtie à la fin du 18è siècle. Enfin découverte du lac San Juan de Capilay. Dîner barbecue 

Jour 6 : SIQUIJOR/BOHOL : Petit déjeuner à l’hôtel.  Matinée libre de repos puis départ pour le port de Siquijor. Embarquement sur le 

ferry et trajet vers l’île de Bohol. Du Nord au Sud, un panel de paysages magnifiques : cascades, superbes plages de sable blanc, jungle, ri-

zières, mangrove, îles désertes, collines de chocolat, rivière Loboc, villages d’artisanat traditionnel, sans oublier le tarsier des Philippines, cet 

étonnant petit singe typique de l’île, font de cette destination une expérience inoubliable. Arrivée au port de Tagbilaran et déjeuner au restau-

rant local où les plats sont cuisinés avec le miel issus de la propriété. Sur la route qui vous mènera vers votre hôtel vous aurez l’occasion de 

faire un arrêt pour déguster les délicieuses mangues locales. Arrivée, installation et après-midi libre de repos, Dîner libre, nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : BOHOL  Ce matin vous découvrirez le paysage le plus célèbre de Bohol : les Collines de Chocolat. On estime que ces collines ont 

une origine sous-marine de plus de 2 millions d’années, due à l’accumulation de débris de coraux et de coquillages. La mer s’est retirée et a 

laissé le champ libre au vent et à la pluie qui ont donné aux collines leur forme actuelle. Puis vous traverserez la forêt artificielle de Bilar, une 

forêt d’acajou entièrement créée par l’homme dans le cadre d’un programme environnemental. Puis vous vous arrêterez sur le bord de la route 

et ceux qui le souhaitent pourront y goûter aux vers grillés. Déjeuner croisière sur la rivière Loboc accompagné de danses et chants locaux. 

Vous aurez l’occasion d’apercevoir sur les berges les enfants en haut des arbres plongeant dans la rivière. Pendant le parcours, le bateau ac-

costera sur une berge et si les enfants sont présents, vous vous initierez aux danses locale avec les enfants d’une école.  Vous partirez ensuite 

à la rencontre de l’icône de Bohol , le fameux tarsier des Philippines. Doté d’une queue de rat, d’oreilles de chauve-souris et d'immenses yeux 

globuleux dont chacun fait le volume de son cerveau, c’est est l’un des plus petits primates du monde. Longtemps menacé par la domestica-

tion et le tourisme et en voie de disparition dans les années 1980, sa population sauvage est aujourd'hui de nouveau croissante. Route vers 

l’église de Baclayon. Fondée en 1596 et dûrement endommagée par le tremblement de terre de 2013, elle est considérée comme l’un des plus 

anciens bâtiments de l’église catholique aux Philippines.  Enfin visite du site du « Pacte de Sang » qui commémore le pact scellé entre le roi 

 Jour 8 / BOHOL : Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre de séjour balnéaire.  Dîner libre, nuits à l’hôtel. 

Jour 9 : BOHOL/CEBU : Petit déj à l’hôtel. Matinée libre transfert en bateau rapide vers Cébu—transfert vers l’aéroport 

Jour 10 : Arrivée à Paris 


