
PHILIPPINES
LE PRIX COMPREND 
Le prix inclut :
-Vol Aller/Retour Casablanca – Manille avec ETIHAD
-Vol Aller/Retour Manille – Boracay
-8 nuits Hotel en petit déj Fairways and Bluewater Boracay 4* ou similaire à BORACAY
-1 nuit Hotel en petit déj Golden Phoenix Manila 4* ou similaire à Manille (1 nuit au retour) 
-Transferts: Aéroports - Hôtels - Aéroports
Le prix n'inclut pas :
Toutes prestations non incluses dans l'offre. 

VOL 
Aller
Casablanca 09:35 – Abu dhabi 19:50
Abu dhabi 02:45 – Manille 15:10

Retour
Manille 17:35 – Abu dhabi 23:10
Abu dhabi 02:15 – Casablanca 08:00
* Horaires et compagnies susceptibles de changer selon disponibilité

PROGRAMME 
Jour 1 : départ de Casablanca vers Manille.

Jour 2 : arrivée à manille, accueil par notre correspondant local pour vous déposer à l’hôtel au centre. Vous passez une nuitée pour vous reposer 
avant le vol vers Boracay

Jour 3 : départ vers Boracay , à votre arrivée vous serez accueilli par notre correspondant local pour vous déposer à l’hôtel.

Jour 4 : journée libre pour détente ou shopping ou choisissez le Plongée au casque à 380 dhs / personne 
Essayez de marcher sur le fond de l'océan et de nourrir les poissons sous la mer avec un casque de plongée. Une expérience impressionnante et 
toute nouvelle pour explorer la beauté du monde caché sous l’eau. La plongée au casque vous permet de descendre une échelle jusqu'à ce que 
vous atteigniez un fond marin (environ 10 pieds sous la surface) tout en portant un casque fait de plaques de verre. Le casque vous permet de 
respirer sous l'eau tout en admirant le fond marin coloré de Boracay avec une abondance de poissons tropicaux! L’excursion reste soumise aux 
conditions climatiques.

Jour 5 : journée libre pour détente ou shopping ou choisissez le Île en île 450 dhs / personne : 
Votre expérience à Boracay ne sera pas complète sans cette excursion. Régalez vos yeux des beaux paysages et obtenez un aperçu de la vie 
marine prospère! Visite de l'île avec plongée et visite de la grotte de cristal. Ce voyage met en évidence l'aventure sous-marine comme 
l'alimentation des poissons et la plongée en apnée. Le voyage en bateau comprend une escale à certains endroits incroyables, y compris la plage 
de Dini-wid-plus, une visite de la plage d'Ilig-iligan ainsi que l'alimentation des poissons et la plongée à Crocodile Island ou Coral Garden qui durera 
environ une heure afin que vous puissiez avoir un aperçu de la vie marine florissante. L’excursion reste soumise aux conditions climatiques.

Jour 8, 9, 10 : Petit déjeuner à l'hôtel. Journées libres pour profiter de la plage et vous détendre.

Vous souhaitez d'autres hôtels ?
N'hésitez pas à contacter nos conseillers voyage pour d'autres possibilités:

0600.600.000 
0606.606.607 
0614.543.939 

Jour 6 : journée libre pour détente ou shopping ou choisissez le tour au Jetskii 890 dhs / personne: 
Vos vacances à Boracay ne seraient pas complètes sans une amusante balade en jet-ski! Sentez la montée d'adrénaline pendant que vous 
accélérez le long de l'eau turquoise de l'océan! Si vous voyagez entre amis, le jet ski est parfait pour vous. Il vous donne la liberté de traverser la 
mer. Vivez le frisson en traversant les vagues et les éclaboussures d'eau de mer.

Jour 11 :  vous serez pris en charge par notre correspondant local afin de vous déposer à l’aéroport pour le départ vers Manille. Vous passerez 
une nuitée avant votre retour à Casablanca

Jour 12 :  prise en charger par notre correspondant local pour vous déposer à l’aéroport pour retourner

https://vacancia.ma/voyages/philippines



