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PETITS SECRETS DES PHILIPPINES

Il est dans ce monde un petit paradis réparti sur 7107 îles…
Vous avez sans aucun doute entendu parler de ses paysages magnifiques et très
différents les uns des autres, de sa faune et de sa flore riches et variées, mais aussi
de ses habitants toujours prêts à vous accueillir les bras ouverts. Il s’agit d’un archipel
du bout du monde : les Philippines ! D’île en île, la diversité des paysages, des
cultures, des couleurs, des coutumes font naître aux visiteurs des émotions uniques.
Sans oublier l’extraordinaire sens de l’accueil et la gentillesse des Philippins. Venez
découvrir les joyaux philippins, entre rizières en terrasses et plages paradisiaques, en
passant par de majestueux volcans et des fonds marins d’exception.
Il est facile de succomber au charme de Manille, capitale métissée, des îles de Cebu,
Palawan, Coron, véritables trésors naturels ou encore de Banaue, ses superbes
rizières en terrasses classées à l’Unesco et ses ethnies montagnardes aux traditions
surprenantes. Cet archipel encore particulièrement bien préservé mérite
définitivement le détour afin de découvrir en profondeur toute l’exubérance de sa
nature et de sa culture.

Asie Online
Asie -Online
25 Bd -des
1 Beauregard
Martyrs Nantais
44120 de
Vertou
laPRésistance
- 02 53 35
- 02
53 53
50 35
- contact@asie-online.com
53 50 - contact@asie-online.com
AGE 1
©
© Tous
Tous droits
droits réservés
réservés

PETITS SECRETS DES PHILIPPINES

FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Pas de visa, pour les séjours inférieurs à 30 jours. Billets aller-retour obligatoire.

MONNAIE
La monnaie philippine est le Peso : 1 € = 56 PHP // 1 PHP = 0,018 € (en septembre 2020).
Hormis dans les zones les plus reculées, les distributeurs automatiques sont largement disponibles. Le paiement
par carte de crédit est de plus en plus courant dans les hôtels et restaurants des grandes villes.
Nous vous conseillons cependant de prévoir du liquide (pesos) si vous vous éloignez de la capitale et des zones
touristiques.
Le change d’euros ou de dollars est possible dans les banques, aéroports et hôtels des grandes villes.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise
à jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite par notre intermédiaire. Les documents
justificatifs pourront attendre votre retour mais il est
important de créer un dossier dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de
l’eau minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire
d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de
prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à
Manille.
En hiver + 7h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 19h à
Manille.
Electricité
Le courant est de 220 volts. Il est fortement conseillé de
vous munir d’un adaptateur de prises américaines.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui
vous accueillent font toujours de leur mieux pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. C’est
pourquoi nous vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon
vouloir et dépend de votre degré de satisfaction.
Climat
Les Philippines connaissent généralement 2 saisons :
- La saison sèche, ou l’été, de décembre à mai.
- La saison des pluies, de juin (ou juillet) à octobrenovembre.
Situées sur la trajectoire des typhons de l’Asie, les
Philippines sont traversées par une vingtaine de cyclones
chaque année de mi-août à mi-septembre. Ces typhons
causent beaucoup de dégâts.
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QUE VISITER ?
LUZON
Manille
A l’origine, Manille était occupée par une petite colonie tribale
implantée sur les rives de sa baie. La ville devient un lieu d’échange et
de trafics en tout genre (soie, porcelaines, perles, fer, plomb,
cuivre…) de négociants venant de différents pays comme les pays
arabes, Chine, Inde, Japon, Bornéo, Java ou Sumatra…
Rizières de Banaue
Vieilles de 2000 ans, ces rizières, tenues pour la huitième merveille
du monde se dressent telles des marches vers le ciel et les divinités.
Elles s’élèvent jusqu’à 1500 m et constituent le meilleur exemple
d’une technique séculaire de culture à flanc de montagne. Ruisseaux
et cascades furent captés dans les canaux d’irrigation qui parcourent
les rizières jusqu’au pied de la montagne. Le village de Banaue se
situe à 1200m d’altitude, d’où une température toujours fraîche
particulièrement en soirée. Banaue conserve nombre de ses
anciennes pratiques et coutumes. On y trouve des boutiques
d’artisanat où se vendent paniers, sculptures et tissages. Les
terrasses s’étendent largement autour et offrent l’opportunité de
découvrir d’autres villages qui méritent le détour comme Batad.
Volcan Pinatubo
Le Pinatubo est un stratovolcan actif situé dans l’ouest de l’île de
Luçon aux Philippines, à 100 km au nord-ouest de Manille. La colère
du Mont Pinatubo continue à ravager sur la vie des villageois, chaque
année quand la mousson ramène les « lahars » sortant des entrailles
du Mont Pinatubo. Les habitants se sont adaptés à la colère de la
nature en construisant des maisons sur pilotis, de plusieurs mètres
de haut.

VISAYAS
Bohol & Panglao
Au cœur des Visayas, Bohol regorge de mystères et de curiosités. Par
son charme, l’île est devenue un incontournable en raison de deux
étrangetés de la nature :
– Les collines de chocolat, inscrites au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, sont plus de 1200 cônes parfaits de 80 à 120 mètres de
haut. Ces formations sont recouvertes de forêts épaisses et très
vertes. A la fin de la saison sèche, entre mars à mai, une végétation de
couleur brune vient les recouvrir (d’où l’appellation « chocolat »).
– Les tarsiers, les plus petits primates du monde, endémiques à cette
région. Malheureusement en voie de disparition, ces mammifères
ressemblent à des gremlins. On dit également qu’ils auraient été la
source d’inspiration du personnage d’ET, crée par Steven Spielberg.
Les curieux et les sportifs préfèreront séjourner sur la petite île de
Panglao, reliée à Bohol par deux ponts. Nombreuses plages, points de
restauration et activités nautiques sont les points forts de Panglao.
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QUE VISITER ?
Cebu
Cebu est un lieu de passage souvent emprunté si votre voyage vous
emmène dans plusieurs îles des Visayas. Vous y ferez aussi étape si
votre vol international arrive à Cebu plutôt qu’à Manille (dans ce cas,
après 15 à 18 heures de vol, nous vous conseillons volontiers de vous
arrêter une nuit à Cebu plutôt que d’enchaîner le voyage en avion
avec une traversée en ferry ou trois heures de route…). On
découvrira sur l’île de Cebu de magnifiques paysages de cultures
exotiques, de très beaux sites de plongée et des paysages naturels
inexplorés.
Siquijor
Petite île de seulement 15 km de diamètre, Siquijor est sans doute
l’une des plus mystérieuses des îles des Philippines. A l’évocation de
son nom, les Philippins inquiètent souvent les voyageurs car on y
parle de « sorciers ». Ces sorciers ne sont en fait que des guérisseurs
traditionnels qui pratiquent une médecine à base de plantes toute à
fait inoffensive…

PALAWAN
Coron
C’est l’une des meilleures destinations de plongée épave au monde.
En 1944, plusieurs navires de guerre et de réapprovisionnement ont
été bombardés et coulés par un raid aérien américain durant la
Seconde Guerre Mondiale. L’île de Coron est vraiment magnifique
avec des plages de sable fin et de superbes paysages entourés de
falaises de calcaire. Cette destination n’est populaire que parmi les
plongeurs donc est très tranquille, parfaite si vous voulez éviter les
régions bien connues (et bondées !).
El Nido
El Nido, et l’archipel de Bacuit qui lui fait face, est l’une des
meilleures destinations au monde pour en prendre plein la vue audessus, mais aussi en dessous, du niveau de la mer. Ouvrez grand vos
yeux, vous aurez du mal a croire tout ce que vous allez voir ici. Les
écoles de plongée ne manquant pas, plus que de simples plongées,
vous pourriez profiter de votre voyage en Asie pour apprendre la
plongée sous-marine et passer votre PADI.
Parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa
Ce parc offre un paysage karstique spectaculaire avec sa rivière
souterraine qui se jette dans la mer et subit l’influence des marées. Le
site est un habitat important pour la conservation de la diversité
biologique. Il comprend un écosystème « montagne-mer » complet
et abrite des forêts parmi les plus significatives de l’Asie.
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NOS SÉJOURS
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