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Frontières :  Le Canal Bashi au nord
  La Mer de Chine méridionale à l‘ouest
  La Mer de Célèbes au sud
  L‘Océan Pacifique à l‘est
Îles :   7 107
Habitées :  2 000
Superficie :  298 170 Km carrés
Zone d‘eau :  1 830 Km carrés
Côtes :   36 289 Km
Climat :  tropical maritime ; mousson du nord-est (de novembre à   
  avril), mousson du sud-ouest (de mai à octobre)
Terrain :   principalement des montagnes, avec des plaines côtières   
  vastes et étroites 
Peuple :   D’origine malayo-indonésienne, avec un mélange de sang   
  chinois, espagnol, américain, européen, sud-américain et   
  d’autres pays asiatiques.
Langue :   Pilipino (Tagalog) et l‘Anglais
Religion :  Catholique romaine, 85 %
  Musulmane, 5 %
  Autres confessions chrétiennes, 10 %

Les Philippines en
un coup d'oeil

Mabuhay!

Dotées d‘un climat tropical qui attire les visiteurs 

toute l‘année, les Philippines sont rayonnantes avec 

ses merveilles naturelles et culturelles, une véritable 

destination unique exotique et internationale. Avec 

ses 7 107 îles, les Philippines vous offrent un large 

éventail de destinations, et des offres de voyage très 

intéressantes. L’accueil philippin est légendaire et 

incomparable, avec des sourires les plus chaleureux.
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Le deuxième plus grand archipel du monde, 
composé de 7 107 îles et îlots, s‘étend sur
1 850 km du nord au sud, et 1 107 km de l‘est 
à l’ouest, caractérisé par des plaines côtières, 
vallées intérieures fertiles, collines, montagnes 
dont la plupart sont volcaniques.

La Géographie
et Topographie

Chronologie des événements

5000 av. J.-C.  les terres reliant les Philippines avec le continent    
 asiatique se sont enfoncés dans l‘océan

1500 – 500 av. J.-C.  l’immigration d‘Indo-Chine ; la construction des    
 rizières en terrasses

500 av. J.-C.
– 1500 apr. J.-C.  l‘immigration des peuples malais

800 – 1377  l’influence indienne de l’empire Srivijaya à Sumatra

1293 – 1478  l’influence indienne de l‘empire Majapahit à Java

960 – 1280  l’influence de la dynastie Sung ; commerce avec la Chine

1380  la propagation de l‘Islam dans les îles de Tapul et de Sulu

1521  l’arrivée des colonisateurs espagnols ; introduction
 du christianisme

1898  la déclaration d‘indépendance vis-à-vis d‘Espagne

1946  l‘indépendance complète vis-à-vis des États-Unis



Flore

Faune

Le Climat

Plus de 8 000 espèces de plantes à fleurs (1 000 espèces d‘orchidées - 84 % endémique)
Plus de 6 490 espèces de plantes non florifères
Total 14 490 espèces (30 % à 40 % endémique aux Philippines)

Plus de 200 espèces de mammifères
Plus de 580 espèces d‘oiseaux
Plus de 200 espèces de reptiles
Plus de 16 000 espèces d‘insectes
Plus de 850 espèces de papillons
Plus de 100 espèces d‘animaux amphibies
Plus de 2 170 espèces de poissons

Plus de 500 espèces de coraux durs et mous
Plus de 21 000 espèces de coquillages
Un certain nombre d‘entre eux est 
endémique aux Philippines, et beaucoup 
d‘autres sont en cours de découverte

Température 26,6 C -  la température annuelle moyenne  
  25,5 C -  la température moyenne en janvier (mois le plus froid) 
  28,3 C -  la température moyenne en mai (mois le plus chaud) 
  18,3 C -  la température annuelle moyenne à Baguio (altitude 1500 m)

Humidité 71-85 % l’humidité moyenne de mars à septembre

Précipitations 965 à 4 064 mm - précipitations moyennes annuelles 

Saisons  Selon la température et les précipitations
Saison de pluie :  de juin à novembre
Saison sèche :  de décembre à mai
   a) saison fraîche et sèche : de décembre à février
   b) saison chaude et sèche – de mars à mai

Type I deux saisons bien 
marquées :  sèche, de novembre 
à avril, et humide pendant le reste 
de l‘année. La période de pluie 
maximale est de juin à septembre.

Type II pas de saison sèche 
avec une période de pluie 
maximale très prononcée de 
décembre à février. Il n‘y a pas un 
seul mois sec. Les précipitations 
mensuelles se produisent au cours 
de la période de mars à mai.

Type III pas de période de pluie 
maximale bien marquée, avec une 
saison sèche qui dure de un à trois 
mois, soit au cours de la période 
de décembre à février soit de mars 
à mai. Ce type ressemble au Type I 
puisqu‘il a une courte saison sèche.

Type IV Les précipitations sont 
plus ou moins uniformément 
réparties tout au long de l‘année. 
Ce type ressemble au Type 2 
puisqu‘il n‘a pas de saison sèche.

Climat des Philippines basées sur la Classification modifiée de Coronas :

Type I

Type II

Type III

Type IV



La Musique

La Danse

La Culture, les Coutumes
et Traditions

Leur passion et amour pour la musique créent de grands musiciens philippins. Un 
certain nombre de talents musicaux se sont imposés sur la scène internationale. 
Du rythme ethnique au pop contemporaine, le nombre de musiciens philippins 
augmente sans cesse; les airs dansants, chansons folkloriques mélodieuses et ballades 
romantiques trouvent audience.

Les Philippins s‘expriment non seulement à travers la musique, mais aussi la danse. 
Les influences européennes pendant l‘ère espagnole sont visibles dans les danses 
traditionnelles philippines, et ethniques. Ces danses sont très populaires et peuvent 
être appréciées lors des manifestations culturelles.

La culture philippine est riche en coutumes et traditions, qui reflètent la complexité 
de l‘histoire due au mélange de cultures et d‘influences étrangères. Les cultures 
préhispaniques et philippines non - chrétiennes proviennent de la tradition indigène 
des tribus malayo-polynésienne. Les influences hispaniques sont visibles dans la 
musique folklorique traditionnelle philippine, danse, langue, nourriture, l’art et la 
religion. Les influences américaines sont évidentes dans la langue anglaise, la culture 
pop contemporaine, restauration rapide, le cinéma, la musique et les sports. La 
popularité de mahjong, jueteng, les arts martiaux et d’autres cuisines asiatiques 
proviennent des influences chinoises, japonaises et d‘autres ethnies asiatiques.

Les familles Philippines sont très soudées, il n‘est pas rare de voir trois générations 
vivant sous le même toit.

L’hospitalité philippine est légendaire. Le comportement des Philippins envers les 
étrangers est exceptionnel. Même la plus humble demeure peut servir de refuge 
pour un étranger fatigué et affamé. C‘est la tradition philippine d’offrir une véritable 
amitié.
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La Cuisine philippine

Manger au restaurant

La vie nocturne et les divertissements

L’influence des diverses cultures étrangères a créé un mélange intéressant, enrichi 
d’une variété d‘herbes et d‘épices trouvés dans les îles. Les fruits tropicaux et 
légumes cultivés dans les montagnes et les plaines, les poissons, viandes et volailles 
constituent une partie importante du régime alimentaire philippin, dont le riz est 
l’aliment de base.

Les visiteurs ne seront jamais en manque de restaurant. Il y en a une grande 
diversité. On en trouve partout : restaurants spécialisés, salles à manger d’hôtels et 
bases de loisirs, aires de restauration des centres commerciaux, les établissements 
de restauration rapide et les kiosques barbecues en plein air. A part la cuisine 
philippine, les visiteurs ont le choix parmi les cuisines chinoises, japonaises, 
thaïlandaises, coréennes, vietnamiennes, méditerranéennes, espagnoles et d’autres 
cuisines européennes.

La passion des Philippins pour le chant et la danse est telle, qu’il y a un grand choix 
de musique et de divertissements. On peut danser sur la musique jouée par des 
groupes dans les clubs, bars et discothèques, ou écouter jouer du piano par un 
soliste lors de votre repas du soir. De plus, il y a les très populaires karaokés pour 
s’amuser entre amis, ou des divertissements culturels à thèmes axés sur les chansons 
et danses philippines. Vous n’avez qu’à choisir le genre de musique que vous 
souhaitez écouter, et vous serez servi.

Philippines
Menus. Plus fun aux



Il y a beaucoup de choses à voir aux Philippines. Le pays bénéficie d‘un bel 

environnement et des gens habiles, dont les mains talentueuses ont créé certaines 

des plus magnifiques structures artificielles dans le monde.

Le patrimoine mondial de l’UNESCO, les rizières de Banaue ; l‘architecture bien 

préservée de style espagnol dans la ville historique de Vigan, Ilocos Sur ; les églises 

de style Baroque du site du patrimoine mondiale des Philippines, à savoir: l‘Eglise 

de San Agustin à Paoay dans Ilocos Norte ; l‘Église Nuestra Senora de la Asuncion à 

Santa Maria dans Ilocos Sur ; l’Eglise de San Agustin Intramuros à Manille, et l‘Eglise 

de Santo Tomas de Villanueva à Miag-ao dans Iloilo.

Il y a aussi le plus petit volcan actif du monde, le volcan Taal à Batangas. Ce volcan a 

le cône le plus parfait : le Mont Mayon à Legazpi dans Albay. L’unique formation de 

la terre appelée les « Chocolate Hills » à Bohol. Admirez la faune endémique des 

Philippines : le tamaraw, le tarsier, et l’aigle philippin.

Les Philippines, en tant qu’archipel, offrent d‘innombrables destinations à 

découvrir, des aventures à vivre, et de nombreuses activités. Le pays est 

doté d‘un riche environnement — de forêts luxuriantes, d’îles tropicales, des 

plages de sable blanc, des lacs, des rivières, des montagnes — ses habitants 

sont conviviaux et ont le sens artistique. Ils sont travailleurs, courageux, et 

sont toujours heureux d‘accueillir les amis et visiteurs. Lorsque vous venez 

visiter, n‘oubliez pas de rester suffisamment longtemps afin que vous puissiez 

apprécier les différentes expériences passionnantes que le pays a en réserve 

pour vous. Voici une liste de dix programmes à faire aux Philippines, pour 

vous aider à planifier et optimiser votre séjour. Tout est fait pour vivre une 

expérience unique et complète — un séjour inoubliable garanti.

No 1: VISITEZ quelques sites

Dix programmes à faire
aux Philippines
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Les Philippines sont un pays tropical avec les plus longues côtes d’Asie, soit 36 289 

kilomètres. Il y a de nombreuses plages, dont la plupart sont de sable blanc fin, 

d’eaux bleues propres, claires et fraîches. Ne manquez pas de vous dorer au soleil 

tropical chaud, vous obtiendrez un bronzage parfait qui fera envie à vos amis dans 

votre pays. Voici les meilleurs endroits pour profiter de la plage aux Philippines : l‘île 

de Boracay, Aklan ; El Nido, Palawan ; L‘île de Camiguin ; Pagudpud, Ilocos Norte ; 

Puerto Galera, Mindoro ; Nasugbu et Lian à Batangas ; Ternate à Cavite.

No 3: ALLEZ en vacances à la plageNo 2: PLONGEZ

Les Philippines sont la capitale de la plongée de l‘Asie. Si vous êtes un passionné 

de la plongée, amateur ou professionnel - ou êtes à la recherche d‘une expérience 

sous-marine inoubliable, alors vous devez aller aux Philippines, en effet le pays 

a la plus forte densité d‘espèces de coraux du monde. Les mers des Philippines 

figurent parmi celles qui sont les plus biodiversifiées et la vie marine y est la 

plus riche au monde. Elles abritent diverses espèces de la faune aquatique. Les 

plongeurs amateurs peuvent se former et obtenir leur licence dans tous les centres 

de formation de plongée situés à Anilao, Puerto Galera et Boracay. Une fois 

cette formation terminée, ils peuvent pratiquer la plongée aux côtés de plongeurs 

professionnels dans d’autres sites incontournables du pays : le récif de Tubbataha, 

site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et Coron, où se trouve certains des 

meilleurs sites de plongée, sur épave, dans le monde, tous deux dans la province de 

Palawan ; l’île Verde à Mindoro Oriental ; le Parc national de récif d’Apo à Mindoro 

Occidental, le plus grand récif ressemblant à un atoll aux Philippines, qui comprend 

285 espèces de poissons et 197 espèces de coraux (présentées dans l’Exposition 

permanente des récifs philippins au SHEDD Aquarium à Chicago, Illinois, USA) ; 

la réserve marine de l‘île d’Apo et la réserve de poissons à Dumaguete, Negros 

Oriental; les îles de Balicasag et de Pamilacan à Bohol ; et les îles de Malapascua et 

de Moalboal/Pescador à Cebu.
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Il n‘y a rien de plus relaxant que de profiter du massage de « guérison traditionnel » 

philippin ou le toucher thérapeutique, appelé « Hilot ». Le toucher doux de ce

massage détend et soigne les muscles fatigués et les douleurs articulaires. Essayez-le, 

ainsi que d’autres traitements spa à Nurture Spa à Tagaytay, Mandala Spa à Boracay, 

Sanctuario Spa à Manille, Chi Spa Village à Shangri-la Mactan, Cebu, et The Farm à

San Benito, Batangas.

No 5: DETENDEZ-VOUS
dans un spa

No 4: PARTICIPEZ à votre activité ou 
sport préféré en plein air 

Les Philippines offrent une grande variété d‘aventures sportives. De nombreux lieux 

ont des activités spécifiques : faites quelques parcours de golf sur différents terrains 

de golf dans tout le pays, conçus par certains célébrités les plus populaires du 

monde ; pratiquez la plongée en apnée et entrez en contact avec les « doux

géants » — les requins-baleines — à Donsol dans Sorsogon ; Surfez sur l‘île de 

Siargao dans Surigao del Norte ; à Baler dans Aurora ; à Daet dans Camarines 

Sur, et dans la province de Catanduanes. Escaladez le sommet le plus haut du 

pays, à 9 689 pieds - Mont Apo - à Davao City à Davao. Partez en randonnée à 

Mont Pinatubo ou explorez les grottes de Callao à Tuguegarao, dans la province 

de Cagayan. Faites la descente en eaux vives de la rivière Chico ou de la rivière de 

Cagayan de Oro. Faites du kayak et du canoë-kayak dans l‘archipel de Bacuit et dans 

la cave souterraine de St. Paul, tous les deux à Palawan ; pratiquez la planche à voile 

au lac Caliraya ou au lac Taal, le kitesurf à Boracay, le wakeboard à Pili, Camarines 

région.
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Le shopping aux Philippines est une expérience, tant pour faire des affaires que 

pour apprécier la diversité de l’offre. La plupart des galeries marchandes ou centres 

commerciaux à Manille, Makati, Cebu et Davao ont pratiquement tout ce dont 

vous aurez besoin — des articles de marque occidentaux aux objets spécialement 

conçus pour le marché touristique. Dans tout le pays, plus précisément dans 

les centres urbains, « tiangges » ou la version philippine du marché aux puces, 

abondent, offrant des articles de qualité aux prix avantageux. A Manille, faites les 

magasins dans le troisième plus grand centre commercial du monde, Mall of Asia, 

Robinson’s Place, Balikbayan Handicrafts, Tutuban Center Mall et au marché de 

San Andres (pour les fruits et autres produits). A Makati et dans ses environs, faites 

du shopping à Greenbelt, Glorietta, Landmark, Greenhills, Megamall, Shangri-la 

Mall et à Tiendecitas. A Cebu, visitez les centres commerciaux d’Ayala, de Gaisano, 

Robinson’s Place, SM City, pour les spécialités philippines indigènes, fruits et légumes 

frais, fruits de mer frais et séchés. Allez aux marchés de Carbon et de Tabo-an. À 

Davao, faites des courses au centre commercial d’Aldevinco (pour les tissus, batik, 

sculptures), à Victoria Plaza, Gaisano Mall et au centre commercial de New City.

Marchander est une expérience à ne pas manquer au marché aux puces des 

Philippines. Les acheteurs peuvent obtenir une grande remise sur les articles, avec 

du charme et de bonnes aptitudes en négociation.

No 7: FAITES du shoppingNo 6: REGALEZ-VOUS

Pour satisfaire vos envies, soyez prêt à prendre quelques kilos supplémentaires en 

participant aux fêtes philippines. Voici des plats à goûter : Lechon, un cochon entier 

rôti à la broche servi avec une sauce de foie ; Adobo, des morceaux de porc ou de 

poulet ou un mélange des deux, marinés dans du vinaigre, de la sauce soja et de 

l‘ail et cuisinés jusqu’à ce que les viandes soient tendres; Kare-kare, de la viande et 

des légumes cuits avec une sauce aux arachides, servi avec une pâte de crevettes ; 

Sinigang, du porc ou des fruits de mer dans une soupe de tamarin ; ou des fruits de 

mer frais — poissons, calmars, crevettes, homards, grillés à la perfection. Les plus 

aventureux devraient essayer le Balut ou des oeufs durs de canard, avec à l’intérieur 

un embryon partiellement formé, et Dinuguan, du sang de porc accompagné de 

riz cuit à la vapeur, ou Puto, des gâteaux de riz. Partout dans le pays, il existe des 

restaurants offrant des plats internationaux : cuisine américaine, chinoise, indienne, 

grecque, japonaise et française.



On peut mieux connaitre la culture philippine lors des événements et activités, qui 
mettent en valeur ce qui passionnent les Philippins – la foi, l’amour pour la patrie, la 
famille, les belles femmes et les célébrations. Les Philippins aiment faire la fête, et il n’y a 
pas de meilleure façon de la célébrer que lors des Festivals : Ati-atihan à Kalibo, Aklan, 
en janvier, le meilleur et le plus grand du pays, il commémore la Fête de Sto. Nino, avec 
une fête de rue d’une semaine. Des groupes de danseurs habillés comme les autochtones 
Atis, représentant les différentes communautés de la ville, participent à cette fête de rue, 
célébrant la fête du Patron saint ; le Pahiyas à Lucban, Quezon le 15 mai, est la fête de la 
récolte annuelle et de San Isidro Labrador. Voir l’ensemble coloré de kiping et d’autres 
offrandes accrochées dans les maisons qui bordent la rue où passe la procession de l‘image 
du Patron saint. Des effigies géants en papier mâché rejoignent la parade pour animer 
le spectacle; le Masskara Festival dans la ville de Bacolod, en octobre, qui coïncide avec 
la célébration de « Charter’s Day » de la ville, présente des carnavals, des foires et une 
parade du style mardi gras, avec des danseurs de rues vêtus en costumes et masqués. Il y 
a autant de festivals que de villes Philippines. Lorsque vous participerez à une célébration 
philippine, vous comprendrez mieux la culture du peuple.
D’autres activités et événements culturels philippins uniques comprennent : le spectacle 
culturel de Santacruzan — une procession de belles jeunes femmes philippines, qui a 
lieu en mai, mise en scène comme une reconstitution de la quête de la Ste. Helene de 
la Sainte Croix ; la démonstration impressionnante de la religiosité philippine dans la 
procession frénétique de Black Nazarene, lors de la fête de Quiapo chaque janvier, à 
Manille ; les rituels de la Semaine sainte à San Fernando, Pampanga — preuve des racines 
profondes du Catholicisme parmi les Philippins et dans la culture philippine; et les décors 
(lanternes de Noël géants), rituels (messes a l’aube) et les traditions (Réveillon ou Noche 
buena) qui marquent la célébration des Philippins de Noël.

No 8: REGARDEZ les spectacles d´artistes 
philippins de classe mondiale

Les Philippines ont un nombre d‘artistes de renommée internationale. Parfois, le Centre 

Culturel des Philippines donne des représentations de Ballet Philippines, les Philippine 

Madrigal Singers et la Troupe de danse « Bayanihan ». Les artistes de renommée mondiale, 

Lea Salonga et Cecile Licad, donnent également parfois des représentations, dans les 

grandes salles de concert de Manille. Le Centre des Arts à San Antonio (CASA), à San 

Miguel, Zambales, met en vedette le violoniste Alfonso « Coke » Bolipata et ses talentueux 

Pundaquit. D‘autres groupes mettent en valeur les talents philippins comme le Répertoire 

Philippines, le Chœur des enfants de Loboc et le Théâtre Amazing Philippines.

No 9: DECOUVREZ la culture Philippine



Philippines
Découvrir. Plus fun aux

No 10: VIE NOCTURNE

Il y a beaucoup d‘endroits où aller et profiter d‘une soirée aux Philippines. Toutes les grandes 
villes du pays ont de nombreux lieux nocturnes avec des restaurants, cafés, bars, clubs et 
karaoké, tous promettant un bon moment de plaisir et de divertissement. Dans le quartier 
financier du pays, Makati, se trouvent Glorietta, The Fort, Jupiter St. et Makati Avenue. Dans 
la capitale de la ville, Manille, la vie nocturne est diversifiée. Il y en a pour tous les gouts à 
Malate et au Roxas Boulevard nouvellement revitalisé, et a son Baywalk. Quezon City est 
une destination populaire pour les habitants, car les prix des clubs sont un peu plus bas que 
ceux de Makati. Essayez les établissements le long des avenues Timog et Tomas Morato, et 
du Boulevard de Quezon, et d’Eastwood City a Libis. En dehors de la région métropolitaine 
de Manille, il y a un certain nombre de sites populaires à visiter. La vie nocturne de Subic, 
dans la province de Zambales, est connue dans le monde entier, en raison de son histoire, 
ainsi que l’ancien centre de repos et de détente de la Marine américaine. La ville est encore 
grouillante d‘activités durant la vie nocturne. Ainsi le Port de libre-échange Subic abrite 
beaucoup d‘expatriés d‘autres pays. Il est aussi actuellement, un centre touristique majeur. 
Des Marines étrangères utilisent encore de temps en temps le port comme un lieu de 
repos et de loisirs. Visitez le Subic International Hotel et le Magsaysay Boulevard dans la ville 
d’Angeles à Pampanga. Autrefois le siège de l’Armée de l’Air américaine dans le Pacifique, 
Angeles est également connue pour sa vie nocturne. Elle est restée presque la même du 
fait que beaucoup de retraités et citoyens américains et australiens ont décidé de faire de 
cette ville leur résidence secondaire. Les établissements à Balibago sont toujours populaires. 
La ville du centre des Philippines, Cebu, est une destination populaire pour touristes, parce 
que sa vie nocturne est au moins, égale, voire supérieure à celle de Métro Manille. De 
grandes entreprises ont crée des activités dans la ville, et de grands opérateurs de chaînes de 
clubs se sont également installés. Ne manquez pas d‘aller à Ayala Mall et dans les différents 
établissements qui abondent sur Osmena Blvd. La vie nocturne la plus importante aux 
Philippines se trouve sur l’ile de Boracay, dans la province d‘Aklan. L‘île est connue pour son 
ambiance insouciante, et abrite un grand nombre de clubs et de bars sur la plage: Bazzura, 
Hey Jude, D‘ Mall et la Station 2.



Destinations
populaires
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Vigan & Laoag

Baguio & Banaue

BoholPalawan

Metro Manila

Davao

Boracay

Cebu



• Visitez le Fort Santiago, l’Eglise de San Agustin et Casa Manila dans la vieille ville 

de Manille, « Intramuros », fortifiée pendant l‘ère espagnole.

• Promenez-vous le long du Boulevard de Roxas et assistez au célèbre coucher 

de soleil de la Baie de Manille.

• Allez au Musée National pour voir le majestueux Spolarium, un trésor national, 

de Juan Luna.

• Détendez-vous à Remedios Circle à Malate, le quartier bohème.

• Prenez un jeepney, un produit d’art folklorique flamboyant sur roues.

• Faites une tournée des bars à Malate, Ayala Centre, Rockwell ou à Fort 

Bonifacio.

• Faites une cure de shopping dans les grands centres commerciaux de Makati, 

Pasay, Ortigas et Quezon City.

• Mangez dans le style kamayan (avec les mains) dans les restaurants portant le 

thème de « fiesta ».

• Promenez-vous ou prenez la calèche et faites le tour de Binondo, la Chinatown 

de Manille.

• Trouvez des produits artisanaux au marché situé sous le pont de Quiapo.

• Visitez Marikina, la capitale de la chaussure du pays, qui se vante de l’existence 

de ses 600 cordonniers.

• Partez en excursion d‘une journée à la Villa Escudero, Tagaytay, aux cascades de 

Pagsanjan ou l‘île historique de Corregidor.

METRO MANILA Découvrez Manille

Metro Manila est une métropole passionnante, colorée et dynamique composée 
de 14 villes et de 3 municipalités. Elle est le centre politique, économique, social, 
éducatif, et culturel des Philippines. Manille est une métropole animée, avec une 
vue magnifique sur son coucher de soleil de renommé mondial. Historique, 
vivante, impressionnante, Metro Manila est un mélange de cultures et des influences 
culinaires, qui offrent de nombreux lieux à visiter et de spectacles à voir, ainsi que 
des expériences inoubliables.

Au coeur de Manille - « Intramuros » : la ville fortifiée construite en 1571, lors de la 
colonisation de l‘Espagne, comprend un immeuble européen, des églises et un fort. 
Il s’y trouve également la Cathédrale de Manille, siège de l‘archidiocèse catholique de 
Manille, ainsi que l‘Eglise baroque de San Agustin, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l‘UNESCO.

Sur la rive nord de la rivière historique de Pasig se trouve la « Chinatown », un 
symbole de la longue histoire de la présence chinoise aux Philippines, bien avant 
l‘arrivée des Espagnols. A l’heure actuelle, c‘est un important centre de commerce et 
d’affaires, et une destination principale de shopping bon marché.

La vie nocturne offre tout, des spectacles culturels éblouissants, des discothèques 
futuristes, des casinos animés, des salons de divertissement sensationnels, et des 
cafés branchés. Les quartiers populaires d’Ermita et de Malate mettent en valeur 
une diversité de restaurants, clubs, cafés, bars, magasins d’art et d’antiquité – c’est 
véritablement, le summum du Paradis cosmopolite.



• Allez voir la croix de Ferdinand Magellan en 1521, plantée par le célèbre 

explorateur.

• Visitez le Fort San Pedro, le noyau de la colonie espagnole aux Philippines.

• Découvrez au Musée Casa Gorordo comment les Philippins cultivés vivaient 

auparavant. 

• Allumez des bâtonnets d’encens et consultez les diseurs de bonne aventure du 

temple taoïste.

• Observez d’incroyables oiseaux au Sanctuaire de faune d’Olango.

• Pratiquez la plongée sous-marine dans les îles de corail de Moalboal, Pescador 

et Badian.

• Bronzez et amusez-vous dans les îles périphériques de Bantayan et Malapascua.

• Faites les boutiques pour réaliser des trouvailles exotiques dans les marchés de 

Carbone, Gulla ou Taboan.

• Découvrez des beaux meubles dans les magasins de Mandaue.

• Prenez une guitare, ukulélé ou mandoline fabriquée par des artisans de Mactan.

• Ne quittez pas Cebu sans avoir gouter un jus ou une smoothie de mangue 

fraîche.

CEBU Découvrez Cebu

Cebu est la plus ancienne ville du pays et le siège du christianisme, connue comme 
la « Ville reine du Sud ». Visitez la ville de Cebu, vous y découvrirez son riche passé 
historique. Les Cebuanos sont fiers de leur patrimoine culturel et historique, un 
héritage qui a enduré des siècles d’existence depuis l’époque où le grand explorateur 
Ferdinand Magellan a planté pour la première fois la Croix sur les rives de Cebu. 
Depuis 1521, le lieu d’échange des denrées de Cebu a évolué pour devenir un 
centre métropolitain fortement urbanisé. Il représente aujourd‘hui de point central 
de la croissance et de développement dans le sud des Philippines.

Contrairement à la métropole animée avec sa vie nocturne scintillante, le reste de 
Cebu, ainsi que ses 167 îles et îlots sont bordées de plages tranquilles de sable blanc 
où on peut regarder la mer et l’horizon pendant des heures. Elle est également 
connue dans le monde entier pour ses sites de plongée fantastiques.



• Laissez-vous émerveiller par le panorama unique de 1 268 Chocolate Hills

• Profitez d‘un fascinant voyage en bateau dans les eaux calmes de la rivière 

Loboc.

• Allez voir le tarsier, espèce rare, considéré comme le plus petit primate du 

monde.

• Visitez l‘église en pierre de Baclayon.

• Bronzez au soleil sur les plages de sable blanc de Bungan, Mantatao ou 

Panglao.

• Observez les dauphins lors d’une expédition de l‘île de Balicasag.

• Pratiquez la plongée sous-marine dans l‘île de Pamilacan, l’un des sites de 

plongée les plus riches du pays.

• Nagez avec un groupe de dauphins à Cabilao.

• Allez voir une représentation du « choeur d‘enfants » de Loboc de 

renommée mondiale.

• Pour goût de la découverte des saveurs, appréciez les bananes grillées et les 

populaires « peanut kisses » (sucrerie à base de cacahuètes).

BOHOL Découvrez Bohol

Bohol est la plus belle province insulaire dotée de collines ondulantes verdoyantes, 
de cascades, de rivières calmes, de forets de mangroves, de faune non perturbée, 
de plages de sable blanc lumineuses et d’îlots au large des côtes pittoresques. Elle a 
les sites de plongées les plus beaux d’Asie, se prévalant de paysages sous-marins, de 
splendides jardins de corail vifs et d’une vie sous-marine tropicale. Avec plus de 100 
grottes dans son site montagneux, Bohol est un lieu idéal pour les randonneurs et 
spéléologues.

Bohol est également une destination culturelle et historique. Ses tours de guet du 
XVIe siècle et des anciennes églises en pierres corail, avec leurs autels dorés et 
icônes précieux, sont des attractions sensationnelles. Son importance historique 
remonte du Pacte de sang entre Sikatuna, le chef de Bohol et Miguel Lopez de 
Legaspi, l’explorateur espagnol, en 1565.

L‘une des faunes rarissimes dans l‘archipel des Philippines est le tarsier, connu 
comme le plus petit primate dans le monde. Il habite dans les forêts de Corella de 
Bohol central. Une autre merveille de la nature dans l‘île de Bohol sont les 1 268 
collines en forme de cône parfait, recouvertes de gazon qui brunit pendant les mois 
d‘été, d’où leur nom « Chocolate Hills ».



• Découvrez pourquoi le White Beach de 4 kilomètres de long se trouve 

souvent dans la liste des premières plages du monde

• Vivez une croisière au coucher de soleil dans un « paraw », le natif voilier de 

Boracay

• Profitez d‘un « hilot », le massage traditionnel philippin, sous l’ombre des 

palmiers sur la plage

• Louez un bateau ou un yacht et naviguez dans les îles

• Prenez des cours de plongée, voile, parachute ascensionnel et planche à 

voile

• Demandez Mambo numéro 5 – un peu de navigation de plaisance, plongée, 

randonnée, vélo, et golf

• Faites une randonnée ou du vélo de montagne dans les villages intérieurs 

très pittoresques

• Goûtez les spécialités locales – burger chorizo, poulet rôti et sandwich halo-

halo

• Assistez à la Régate annuelle de paraw, une course internationale de voiliers 

mettant en vedette les pirogues locales

• Balancez un club de golf au Fairways & Bluewater Country Club

• Participez au Festival d’Ati-Atihan de style Mardi-Gras, à Kalibo en janvier

BORACAY Découvrez Boracay

Connue comme l‘une des meilleures plages de vacances dans le monde, Boracay 
est l’île paradisiaque par excellence – d’éblouissantes plages de sable fin bordées 
de palmiers, un beau soleil, des eaux chaudes et cristallines. La meilleure partie de 
l‘île est « White Beach » où se trouve une plage blanche, de quatre kilomètres de 
long, saluée comme « la plus belle plage du monde ». C‘est tellement beau, que cela 
donne l’impression de marcher sur des kilomètres de poudre immaculée !

On peut passer des jours tout simplement à farnienter sur la plage, ou participer à 
des dizaines d‘activités offertes, tandis que les nuits sont faites pour vivre les soirées 
tropicales. La tenue de soirée est informelle. Il y a une ambiance très décontractée. 
Marcher pieds nus est la règle plutôt que l‘exception. Même les discothèques ont 
la plage pour piste de danse, donnant ainsi à la danse une toute autre ambiance. 
Il n‘y a aucun complexe ici. Pendant la journée, c’est très courant que les touristes 
profitent d’un massage apaisant sous l’ombre des palmiers, au bord de la rive. Et, 
du crépuscule à l‘aube, Boracay se transforme en un lieu de grande fête où tout le 
monde est accueilli. Mais d’abord, allons porter un toast avec un cocktail lors de 
coucher de soleil !

Il n’y a pas de pénurie de divertissement, comme le programme des loisirs est déjà 
prévu tout au long de l‘année. Il y a plus à faire que de passer son temps sur la plage 
à parcourir les soirées. Pour ceux qui aime l‘aventure, il y a « Mambo numéro 5 » – 
un peu de navigation de plaisance, de planche à voile, un peu de plongée, un peu de 
randonnée, un peu de vélo de montagne et un peu de golf.



• Allez voir les étonnants paysages marins de l’île d’El Nido, une des premières 

destinations du pays

• Observez les cueilleurs de nids d’oiseau au travail, escaladant les falaises à la 

recherche d’objets prisés

• Faites une excursion inoubliable de la rivière souterraine du Parc National de 

Puerto Princesa, répertorié comme site de patrimoine mondial

• Nagez, faites de la plongée en apnée, ou plongez dans l‘un des îlots de la 

baie de Honda

• Tombez sous le charme des sept lacs enchanteurs de récifs de Coron

• Revenez à l‘âge de pierre dans les grottes de Tabon

• Repérez les girafes, zèbres et gazelles de la Réserve sauvage de l‘île de 

Calauit

• Apercevez l‘Aigle philippin, le plus grand, a Malagos

• Découvrez les « Bataks », une tribu de montagne vivant dans des sites 

accessibles

• Faites une rencontre historique au Fort Cuyo, construit dans les années 1600

• Participez à un festival tribal – le Pagdiwata, Tarek ou Lambay

PALAWAN Découvrez Palawan

Admirer le travail de la nature est l’activité principale dans cet étroit archipel de plus 
de 1 780 îles et îlots de Palawan. Des envoûtants paysages de lagunes en pente et 
des baies qui cachent des anciennes épaves, des montagnes inexplorées, mangrove 
marécages, des poches cachées de forêts luxuriantes et des îlots désertes entourées 
par des jardins kaléidoscopiques, ainsi que des plages de sables blanc.

La province insulaire de Palawan a été déclarée comme un sanctuaire de la nature 
du monde, et cela est justifié. Elle est enveloppée dans un manteau de forêts 
tropicales. Elle bénéficie de sites exceptionnelles : de majestueuses montagnes, des 
grottes primitives et des plages immaculées. Elle est entourée d‘un plateau corallien 
qui regorge d’une faune marine colorée et variée. Elle possède une flore exotique et 
une faune, tels que : le « bearcat », le chevrotin ou cerf de la souris, et le pangolin ou 
fourmilier écailleux, que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Palawan est un refuge pour 
les merveilles de la faune : girafes, zèbres et gazelles africains coexistent avec des 
animaux endémiques aux Philippines.

Les eaux de la province de Palawan sont parmi les plus riches au monde, non 
seulement pour la plongée, mais aussi pour la pêche. Un Paradis pour plongeurs, il y 
a des kilomètres de coraux et murs de récif arc-en-ciel qui entourent les côtes et les 
anses grouillant de vie marine comme la vache de mer « dugong » connu comme les 
mammifères marins les plus rares du monde. C‘est aussi dans les eaux de la province 
de Palawan que les perles d‘or rares sont cultivées.



• Jouez au golf au Camp John Hay Golf Club conçu par Jack Nicklaus, dans la 

ville de Baguio

• Visitez l‘Ecole de tissage d’Easter et regardez les femmes tisser les fils de 

couleur arc-en-ciel en toile exquise

• Rencontrez les artistes locaux au village de Tam-Awan, où des huttes 

traditionnelles ont été transplantées soigneusement des villages tribaux

• Jouez avec les habitants au marché animé de Baguio où se trouvent le 

meilleur de l‘artisanat autochtone ainsi que des souvenirs 

• Laissez-vous fasciner par les époustouflantes Rizieres en terrasses, inscrites 

sur la liste du patrimoine mondial ; ces rizières ressemblent à un escalier 

géant, montant vers le ciel 

• Découvrez la ville pittoresque de Bontoc, un des secrets les mieux gardés 

des bohèmes dans les années 1970

• Les momies de Sagada vous laisseront perplexes, vieilles de plusieurs siècles, 

certaines sont encore dans leurs cercueils.

• Pour réaliser des photos souvenirs uniques, photographiez les hommes 

d’Ifugao en costume traditionnel « wanno ou G-string » sur leurs motos 

sculptées en bois

• Regardez le lever du soleil époustouflant sur les rizières en terrasses et 

profitez d‘un pique-nique déjeuner, et d’une baignade rafraîchissante dans les 

chutes de Tappiya, à Batad

BAGUIO et BANAUE Découvrez Baguio et Banaue

La ville de Baguio, la capitale d‘été des Philippines, nichée sur un plateau de
1 400 mètres au-dessus de niveau de la mer, attire ceux qui veulent fuir la chaleur 
des basses terres du fait de son climat frais, ses collines aux multiples pins, et ses 
vallées verdoyantes. C‘est la porte d‘entrée principale pour toutes destinations 
dans les montagnes de la Cordillère ; les fermes de fruits et de fleurs de La Trinité, 
les Sources chaudes d’Asin, les momies de Kabayan, et la rivière souterraine de 
Malabisin, entre autres.

Un peu plus au nord se situe la province de Banaue, niché dans un terrain accidenté, 
comptant de nombreux paysages spectaculaires – des chaînes de montagnes à 
couper le souffle, des forêts de pins ancestrales, des chutes tumultueuses, et des 
clairières remplies de fougères. Sculptées sur les flancs de la montagne par les 
peuples tribus d’Ifugao il y a plus de 2 000 ans, se trouvent les terrasses de riz de 
Banaue inscrites sur la liste du patrimoine mondial. On dit que leur longueur, mis 
bout à bout, aurait encerclée la moitié de la terre. Les rizières de Banaue sont le 
reflet des compétences techniques et de l’ingéniosité des robustes Ifugaos. Les 
cours d‘eau et les sources des montagnes ont été exploités et dirigés vers les canaux 
d‘irrigation coulant vers le bas, serpentant à travers les rizières en terrasses.

Banaue est également connu comme le « paradis du tisserand » en raison de la 
présence de divers centres de tissage qui affichent différents dessins qui mettent en 
évidence le patrimoine culturel de la province. Banaue est une base populaire pour 
des excursions aventureuses dans le pays des Ifugaos, idyllique Sagada et Bontoc.



• Visitez Calle Crisologo de Vigan, avec ses maisons ancestrales bien 

préservées

• Observez les artisans locaux poursuivent les traditions de l‘artisanat antique 

du tissage abel, damili (terre cuite) et burnay (céramique).

• Goûtez le gâteau de riz alléchant et d’autres délices de San José, à Vigan

• Soyez fasciné par les églises anciennes de St. Paul et de Sinait

• Faites du hors-piste sur les dunes de sable de La Paz ; vous bénéficierez 

d‘une vue spectaculaire sur la mer de Chine méridionale

• Ajoutez le St. William l‘Ermite sur votre liste de saints, après avoir exploré la 

cathédrale construite en son honneur en 1612

• Profitez de l‘une des plus spectaculaires vues panoramiques de montagnes et 

de mer, ainsi que de la falaise de Patapat

• À Laoag, ne manquez pas de déguster les « longganisa » (saucisses locales), 

les empanada (tartes salées) et le pinakbet (un plat de légumes mélangés dans 

une sauce aux anchois)

• Jouez au golf à Fort Ilocandia Country Club, célèbre pour ses magnifiques 

parcours, conçus par Gary Player

• Visitez le Museo Ilocos Norte, un musée au patrimoine unique, abrité dans 

une fabrique de tabac restaurée.

VIGAN et LAOAG Découvrez Vigan et Laoag

Un lieu « où le temps s’est arrêté », Vigan est célèbre pour son paysage du XVIe 
siècle, des maisons anciennes, rues pavées, et des calèches. Si bien préservées 
et uniques en Asie, Vigan a été inscrite comme site du patrimoine mondial. 
L‘architecture unique et les cultures réunissent les influences philippines, chinoises et 
européennes. Le long de la Calle Crisologo, le district de métis, bordent les maisons 
ancestrales construites en murs de briques épais, de plâtres et d’argile rouge, 
avec des planchers en bois solides, des balustrades et toits plats, dans des styles 
architecturaux mélangés espagnol-mexicain-chinois.

Une impressionnante cathédrale baroque dont la plus grande partie de ses murs 
intérieurs sont bien conservés, est la Cathédrale de Saint-Paul, construite en 1790-
1800 par les Augustins. Ses 12 autels et 3 nefs rehaussent la beauté et la grandeur de 
l‘église. Le clocher est octogonal et situé à 10 mètres au sud de la cathédrale. C’est 
un site incontournable, lors d’une visite à Vigan.

Dans le nord de Luzon, à 488 kilomètres de Manille, se trouve aussi la ville animée 
de Laoag. Elle a conservé son charme du vieux monde, grâce à ses nombreux 
monuments anciens. Laoag est également la porte d’entrée des célèbres dunes de 
sable et plages de la région.



• Découvrez les tribus exotiques – les Manobos, B‘laan, Bagobos

• Observez les habiles tisserands de tapis, de Sinawilan

• Laissez-vous émerveillé par les travaux complexes des tisseurs à la main : les 

T‘boli

• Participez au festival d’une semaine de Kadayawan sa Dabaw, en août

• Grimpez le Mont Apo, la plus haute montagne du pays

• Visitez une plantation de fruits ou une ferme d‘orchidées

• Goûtez la spécialité locale – le thon grillé sauce native

• Faites des folies avec les chaudrons, bibelots ethniques et coquillages 

d’artisanat

• Jouez au golf dans une plantation luxuriante de fruits ou de noix de coco

DAVAO Découvrez Davao

Le vaste paysage de Davao est l‘un des plus pittoresques des Philippines. Des 
plantations de fruits exotiques et fermes d’orchidées couvrent des vallées et des 
collines alimentées par le volcan. Des forêts vierges nourrissent la faune rare. Des 
îles de corail s’étendent sur les eaux lisses et plates, et le plus haut sommet du pays 
dominent magnifiquement l‘arrière-pays.

Tout aussi enchanteur, sa tapisserie représentant l‘harmonie de la communauté, 
tissée par les fils culturels diversifiés de son peuple. A Davao, les contemporains 
fusionnent avec les traditionnels, comme les colons migrants de partout dans le 
pays et une grande communauté d’expatriés coexistent pacifiquement avec les 
nombreuses tribus ethniques qui continuent de vivre comme il y a des siècles.

La ville de Davao est une métropole moderne, pleine de vie, d’action et de couleur, 
ayant une superficie de 244 000 hectares, présentée comme l‘une des plus grandes 
du monde. De ses fertiles chaînes de montagnes et de vallées, vers les eaux bleues 
riches du Golfe, la ville de Davao abonde en merveilles et richesses naturelles. La 
ville est une plaque tournante progressive du commerce, d’éducation, du tourisme, 
d’arts, de culture et du bien-être, dans le sud des Philippines.

La ville de Davao City abrite un certain nombre de fierté nationale, tels que le Mont 
Apo, le plus haut sommet du pays, Waling-waling, la « Reine des orchidées », l’Aigle 
philippin, l’oiseau national et le plus grand du monde, Durian, le « roi des Fruits », et 
« Kadayawan Dabaw » le Festival des Festivals ».



FORMALITÉS
DE VOYAGE

Visa
Les touristes peuvent visiter les Philippines sans visa s’ils restent dans le pays moins 
de 30 jours, à condition qu’ils soient munis d’un passeport encore valide pour 6 mois 
et d’un billet de retour ou pour une autre destination à l‘extérieur des Philippines. 
Si le séjour excède 30 jours, la prorogation du visa peut être demandée auprès de 
l‘Ambassade ou le Consulat des Philippines.

Douanes
Mis à part les achats personnels, sont autorisés, 2 cartons de cigarettes ou de 2 
boîtes de tabac à pipe, 2 bouteilles de liqueur ou de vin n‘excédant pas 1 litre par 
bouteille.
Visiteurs ayant plus de USD 10 000 doivent déclarer le montant auprès de l’agence 
de la Banque centrale des Philippines situé dans la Zone douanière. Les devises 
étrangères qui seront sortis lors du départ ne doivent pas dépasser la somme 
apportée à l’arrivée. Les passagers au départ ne sont pas autorisés à sortir plus de
10 000 PhP de la monnaie locale. 

Règlement sanitaire
Un certificat de vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour les voyageurs en 
provenance de zones infectées.

Devise
L‘unité monétaire est le Peso philippin, divisé en 100 centavos. La plupart des 
devises étrangères peuvent être échangées facilement dans les banques, hôtels et 
agences de change agrées. À l‘extérieur de Manille, paiement en Peso philippin est 
préférable. Les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels, 
stations balnéaires, boutiques et restaurants.
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Mode de Transport

Transport aérien

Air Philippines (www.airphils.com)
Cebu Pacific Air (www.cebupacificair.com)
Inter Island Airlines (www.interislandairlines.com)
Philippine Airlines (www.philippineairlines.com)
PAL Express (www.palexpressair.com)
South East Asian Airlines (www.flyseair.com)
Zest Air (www.zestair.com.ph)

Transport maritime

Cebu Ferries (www.cebuferries.com)
Ocean Jet (www.oceanjet.net)
Negros Navigation (www.negrosnavigation.ph)
SuperCat (www.supercat.com.ph)
Trans Asia Shipping (www.transasiashipping.com)
WG&A Super Ferry (www.superferry.com.ph)

Transport terrestre

Les taxis avec compteur et à prix fixe sont facilement disponibles dans les villes 
principales. La location de voitures et d’autocars est possible dans les grandes villes. 
Le bus et le « jeepney » sont des moyens de transport peu coûteux pour se déplacer 
dans la plupart des endroits.

Transferts aéroport 
Pour aller de l‘aéroport jusqu’à Manille, il est conseillé de prendre les taxis officiellement 
enregistrés, avec un coupon prépayé que vous pouvez acheter au comptoir de 
Transport au niveau « arrivée ».

Électricité
220 volts. A.C. 60 cycles ; la plupart des hôtels ont 110 volts. La prise électrique 
standard des Etats-Unis est utilisée partout.

Heures d‘ouverture
Les bureaux publics et privés sont ouverts de 08h00 à 17h00, ou de 09h00 à 18h00, du 
lundi au vendredi. La plupart des centres commerciaux sont ouverts de 10h00 à 20h00 
chaque jour. Il y a des magasins de proximité et pharmacies ouverts 24h sur 24h. Les 
banques ouvrent de 09h00 à 15h00, du lundi au vendredi. Les machines automatiques 
de billets (ATM) fonctionnent 24 heures sur 24.

Vêtements
Des vêtements légers et décontractés sont recommandés. Des vêtements plus chauds 
sont nécessaires dans les régions de montagne. Si vous prévoyez de visiter des églises et 
temples, il est recommandé d’éviter de porter des shorts et des vêtements étriqués.

Pourboire
Le pourboire est prévu pour de nombreux services ; la norme est de 10 % de la facture. 
Il est facultatif lorsque les factures comprennent le service de 10 %.



Philippines
Venez me voir. Plus fun aux
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facebook.com/Philippinestourisme instagram.com/philippines_tourisme
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