¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l’aéroport de départ en France pour embarquer sur le vol en direction d'Hong Kong. Nuit à bord.

Día 2 · Hong Kong
Arrivée à Hong Kong, l'une des villes les plus avant-gardistes d'Asie. Transfert à l'hôtel et reste de la journée libre pour se détendre ou faire connaissance avec
cette ville fascinante. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Hong Kong
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, vous pourrez profiter d'une excursion d'une demi-journée à la découverte des sites incontournables d'Hong Kong. Vous
serez transférés à Victoria Peak par le Peak Tram, Aberdeen (avec une balade facultative à Sampan), rejoignez ensuite la Repulse Bay et le marché Stanley
pour faire de bonnes affaires et visitez un prestigieux atelier de bijoux. Après le tour, passez l'après-midi à explorer la ville indépendamment. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Hong Kong
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer la ville. Nous vous suggérons de flâner dans les divers magasins, centres commerciaux fastueux, boutiques
chics, bazars et marchés de la ville. Nous vous recommandons également d'explorer les divers magasins d'alimentation de la ville, qui est l'une des plus
grandes capitales culinaires du monde. L'après-midi, nous vous recommandons de faire une excursion en bateau à travers la baie d'Hong Kong pour admirer
le coucher du soleil. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Hong Kong - Cebu
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Cebu. Arrivée à l'île et transfert à votre hôtel. À l'origine, Cebu était un important point
commercial, qui abrite aujourd'hui des stations balnéaires de luxe sur ses belles côtes de cristal. Profitez du coucher de soleil sur la plage ou faites une
promenade le long de la côte. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Cebu
Petit-déjeuner à l'hôtel. Passez la journée à votre guise, relaxez-vous sur la plage ou au bord de la piscine de l'hôtel, ou nous vous recommandons de faire une
excursion sur les îles en option *. Nuit à l'hôtel. * Tour des îles : Passez la journée à faire de la plongée avec des poissons tropicaux lors d'une excursion.
Croisière à travers les îles dans un grand canot motorisé, appelé un «banca». Nagez dans les eaux protégées de Hilutungan Marine Reserve puis profitez d'un
pique-nique sur une plage de sable blanc. Temps libre pour se détendre sur la plage et admirer les vues spectaculaires sur les eaux de la mer des Philippines.
Prix par personne: 147.62€.

Día 7 · Cebu - Bohol
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à Cebu Seaport pour un trajet en ferry vers Bohol en classe affaires. Profitez des magnifiques paysages de l'océan avant
d'arriver à la jetée de Tagbilaran, puis transfert au Bohol Beach Club. Passez le reste de votre journée à découvrir les paysages magnifiques et surprenants de
cette île qui abrite des récifs de corail et des formations géologiques intéressantes. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Bohol
Petit-déjeuner à l'hôtel. Passez la journée à vous détendre en vous relaxant sur les plages reposantes de Bohol. Nous vous recommandons de regarder le
coucher de soleil sur la plage pour une expérience inoubliable. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Bohol
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter des installations de l'hôtel. Nous vous suggérons une excursion facultative *. Nuit à l'hôtel. * Île de Pamilacan
: Profitez d'une excursion d'une journée à Pamilacan Island sur un bateau privé. Un guide vous aidera à repérer et observer une partie de la vie marine et vous
pourriez même être assez chanceux pour admirer les dauphins sauvages. L'île de Pamilacan est un paradis sur terre, avec des plages vierges et des eaux
turquoises. Passez du temps à faire du snorkeling ou simplement vous détendre sur la plage. Déjeuner et retour à Bohol. Prix par personne: 98,82€.

Día 10 · Bohol

Petit déjeuner à l'hôtel. Profitez de la journée à votre guise. Nous vous conseillons de goûter quelques-uns des délicieux plats philippins locaux, ou de visiter la
ville locale pour une immersion dans la culture vibrante et chaleureuse de cette région. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Bohol - Chocolate Hills
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez aujourd'hui des fascinantes Chocolate Hills lors d'une visite de ces merveilles géologiques. Visitez les sites historiques et
culturels tels que le sanctuaire du sang et l'église de Baclayon, puis visitez les Chocolate Hills et la forêt artificielle. Goûtez quelques délices locaux pour votre
déjeuner et passez un moment de détente sur une charmante croisière sur la rivière Loboc. Rencontrez également les mignons tarsiers, les plus petits
primates du monde. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Bohol - Cebu - France
Petit-déjeuner à l'hôtel avant de retourner à Cebu en ferry et transfert à l'aéroport pour votre vol retour à destination de la France. Nuit à bord.

Día 13 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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