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EXTENSION À BALI

1164, rue Bourlamaque Québec, Qc, G1R 2P8
nous joindre: 418-687-9043 sans frais: 1-800-361-9043

PHILIPPINES
EXTENSION À BALI
It’s more fun in the Philippines!
C’est le slogan du pays et il n’y a rien de plus vrai. Les Philippins aiment rigoler, et ils continuent de vivre
sous le signe du sourire et du laisser vivre.
Les différents peuples de l’archipel furent colonisés et unifiés par les Espagnols puis placés sous la tutelle
américaine, ce qui en fait un pays à la culture fortement teintée d’hispano-américanisme. On dit du pays,
qu’il a passé trois siècles dans un couvent espagnol et cinq décennies à Hollywood. Plus de 7000 îles
volcaniques chacune renfermant des paysages époustouflants. C’est la nature qui attire le voyageur aux
Philippines. Un des plus beaux endroits sur terre pour faire de la randonnée en montagne et séjourner à
la mer dans un même voyage.
Imaginez...
Faire de la randonnée sur les parois de complexes de rizières en terrasses qui s'étendent à l’infini et
séjourner dans des villages.
Faire la visite d’une caverne funéraire ou des centaines de cercueils décorent les parois. Une autre,
ancienne cheminée de volcan au fond de laquelle coule une rivière souterraine aux eaux cristallines
ou l'on peut se baigner.
Faire la traversée d’un lac de cratère jusqu’à une ile au milieu de laquelle un lac de cratère au milieu
duquel il y a une ile!!!
Séjourner dans une ville historique ou le temps s’est arrêté.
Passer une semaine dans un archipel aux iles karstiques dans une mer aux eaux turquoises, aux
plages de sable blanc avec bancs de coraux et poissons multicolores partout, camper sur une plage,
faire de la plongée en apnée et/ou en bouteilles pour observer des épaves de bateaux.
Tout cela et plus vous attends au pays méconnu, à vous d’en faire la découverte.
Mabuhay!
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GUIDE DE VOYAGE

Inclusions

Exclusions

Hébergements en occupation double
Transports terrestres internes
Trois repas par jour
Guidé par Simon Lavoie
Visites selon l'itinéraire

Vols internationaux
Vols internes
Visa
Assurances
Boissons
Pourboires
Dépenses personnelles

Tarifs
Consulter notre site web

Vous serez acompagnés pas Simon Lavoie. La passion du voyage à commencé en 1987 avec sa participation au
programme d'échange culturel de Jeunesse Canada Monde sur l’Île de Bornéo en Indonésie. Les années suivantes
furent ponctuées de voyages en solo et de séjours dans des familles locales, notamment en Indonésie et en
Thaïlande. C'est au retour d'un voyage en 1997 que lui vient l'idée d'en faire un métier, commence alors une
carrière de guide au Club Aventure qui dure maintenant depuis 22 ans. Spécialiste de l'Asie, il y habite en
permanence depuis 2001.
"Je vois mon métier, non seulement comme celui d'un organisateur et accompagnateur,
mais aussi comme celui d'un enseignant. Outre visiter un pays donné, il est aussi important
d'en apprendre sur les mœurs et la culture locale, c'est ainsi que l'on peut comprendre,
respecter et apprécier l'autre à sa juste valeur. On revient aussi chez soi avec un bagages
de connaissances remplis, et pas seulement avec des souvenirs."
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ITINÉRAIRE

RÉSUMÉ DU VOYAGE
jour 1

Jour d’arrivée à Manille

jour 16

Safari de mer

jour 2

Le lac Taal

jour 17

Coron

jour 3

Vers la cordillère de Luzon

jour 18

La Baie de Coron

jour 4

Banaué

jour 19

De Coron à Manille Vol Coron-Manille

jour 5

Trek au pays Ifugao
SEMAINE OPTIONNELLE À BALI

jour 6
jour 7
jour 8
jour 9

Trek au pays Ifugao

jour 20

De Manille à Bali

jour 21

Découverte de Bali

jour 22

Jour à options

jour 23

Le Mont Batur

jour 24

Un oasis de beauté

jour 25

Amed

jour 26

Candi Dasa

jour 27

jour de départ

Trek au pays Ifugao
Trek au pays Ifugao
Les grottes de Sagada

jour 10 De Sagada à Vigan
jour 11 Visite de Vigan
jour 12 De Vigan à Manille
jour 13 Découverte de Palawan
jour 14 Jour libre à la mer
jour 15 Séjour dans un petit resort

Horaire à titre indicatif et sujet à changement.
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AU JOUR LE JOUR
jour 1 | Jour d’arrivée à Manille
Accueil à Manille, la capitale des Philippines.
Aucune activité n'est prévue.

jour 2 | le lac taal
Route

(3

h),

traversée

du

lac

en

catamaran

jusqu’à

Randonnée pédestre vers le bord du cratère, panorama.

une

île

volcanique.

jour 3 | Vers la cordillère de Luzon
Déplacement en bus (3 h), visite du quartier historique Intramuros incluant le

fort Santiago, temps libre en ville, bus de nuit vers Banaué (8 h). Note : Nous
avons des chambres d’hôtel jusqu’au départ.
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itinéraire

jour 4 | banaué
Repos en avant-midi, visite d’un petit musée ethnique et chez un orfèvre en
après-midi, temps libre.

jour 5,6,7,8 | Trek au pays Ifugao
Trek en montagne à travers des complexes de rizières en terrasse parmi les
plus

spectaculaires

du

monde.

Chutes

d’eau,

séjour

dans

trois

villages

(auberges rustiques). Les complexes de rizières de la cordillère sont listés
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Note sur l’hébergement pendant le trek : Chambre à deux ou quatre lits,
toilettes et douche communes (eau froide).
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jour 9 |

Les grottes de Sagada

Déplacement en minibus (4 h), route de montagne, arrêts panoramiques, visite
d’une caverne funéraire et exploration d’une grande caverne avec rivière
souterraine (baignade).

jour 10 | De Sagada à Vigan
Route (6 hrs), diner en chemin, séjour de deux nuits dans cette ville historique.

jour 11 | Visite de Vigan
Véritable voyage dans le temps à l’époque ou le pays était une colonie
espagnole, on fait la visite à pied de ce bijou colonial listée patrimoine mondiale
de l’UNESCO.
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jour 12 | De Vigan à Manille
Avant-midi libre a Vigan, diner et baignade a la plage de Pug-Os (salines), visite
de l’église historique de San Agustin (UNESCO), vol en soirée de Laoag à Manille
(1 hr).

jour 13 | Découverte de Palawan
Vol de Manille à Coron (1 hr), déplacement de l’aéroport vers une ile (route 1 hr,
bateau 1 hr), séjour de deux nuitées en camping. Le campement est équipé d’une
toilette, d’une douche, d’une salle à manger et d’un bar (feu de camp).

jour 14 | jour libre à la mer
Plage, baignade et kayak. Possibilité de faire de la plongée en apnée, de la pêche
et de visiter un petit village local.

jour 15 | Séjour dans un petit resort
Transfert du campement au resort (bateau, route) Séjour de deux nuitées en
bungalows sur une plage à proximité de magnifiques bancs de coraux et épaves
de bateaux. La montée d’une colline derrière le resort offre de superbes vues sur
les îles et la mer.
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jour 16 | Safari de mer
Safari de mer d’une demi ou d’une journée entière vers des bancs de coraux, plages et
épaves de bateaux de la 2eme guerre mondiale. Baignade et plongée en apnée. Possibilité
de faire de la plongée en bouteille (scuba).

jour 17 | Coron
Ville principale du nord de la province de Palawan. Transfert du resort à la ville,
dans un hôtel pour les deux dernières nuitées à Palawan. Temps libre en pm
magazinage, etc.), il est aussi possible visiter un petit marché local, de monter
derrière la ville (panorama) et d’aller prendre un bain dans une source thermale
la ville.

installation
(massage,
une colline
non loin de

jour 18 | La Baie de Coron
Dernière sortie en mer à Palawan cette fois, vers un lac incrusté sur l’ile de Coron
(baignade). Pique-nique et baignade sur une plage des environs. Possibilité de faire de
la plongée en bouteille ce jour là.

jour 19 | De Coron à Manille en Vol
Vol d'une durée d'une heure, temps libre en ville. Fin du séjour organisé aux Philippines.
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SÉJOUR OPTIONNEL :
BALI, Indonésie
Vous avez un peu plus de temps? Ce voyage aux Philippines est suivit d’une semaine
optionnelle à Bali, en Indonésie. Outre les magnifiques complexes de rizières, les volcans
actifs et la mer, l’île abrite un peuple à la culture unique qui allie religion hindoue aux
pratiques animistes pour former une mosaïque de couleurs, d’arts et d’architectures
n’existant nulle part ailleurs. Bienvenue sur l’île des dieux!

jour 20 | De Manille à Bali
Vol Manille – Denpasar (4 heures). Séjour de 3 nuitées à Ubud, centre culturel et
artistique du monde balinais. Spectacle de danse traditionnelle.

jour 21 | Découverte de Bali
Visite d’un vieux temple hindou sculpté dans le roc, d’un magnifique complexe de
rizières et chez deux artisans du bois.

jour 22 | Jour à options
En ce jour, plusieurs options vous sont offertes. Tour de vélo dans les villages et
rizières au nord d’Ubud, virée dans la région pour visiter une chute d’eau, un
vieux temple, un arbre forêt, une plantation de café, du magasinage, un spa...à
vous de choisir.
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jour 23 | le MONT BATUR
Avant-midi libre à Ubud, dîner panoramique sur le bord de la caldeira du Mont
Baturséjour dans un hôtel au bord d’un lac, au fond d’une caldeira. Promenade
le long du lac vers un village d’agriculteurs.

jour 24 |

Un oasis de beautéR

Ascension du Mont Batur tôt le matin pour voir le lever du soleil et observer
l’activité volcanique sur les cratères du Mont (facultatif) Journée tranquille
dans un petit coin de paradis sur les bords de magnifiques rizières au pied du
Mont Agung, le volcan le plus haut de l’île et résidence des dieux Balinais.

jour 25 |

AMED

Route Rendang-Amed (1 h 30) Temps libre à Amed avec activités suggérées:
plongée en apnée et/ ou en bouteille sur des récifs de corail et des épaves de
bateau, pêche en haute mer, tour de moto dans le long de la cote accidenté
(avec ou sans chauffeur).
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itinéraire

jour 26 | Candi Dasa
Route Amed-Candi Dasa en fin d’avant-midi (1 heure). Dîner et aprèsmidi sur l’une des plus belle plage de Bali, dernière nuitée dans un hôtel
de bord de mer, coucher de soleil et souper.

jour 27 | jour de départ
Jour de départ. Aucune activité n'est prévue. Candi Dasa est à 1:30 de
l’aéroport.
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VOUS SOUHAITE

BON VOYAGE !

