
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Philippines 

 

Du 21 décembre 2015 au 18 janvier 2016 
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#Notre parcours 

 



 

#Quelques références 

 

1 Peso philippin (PHP) = 0,0188 € 

 

1 chambre pour 2 : 700 PHP 

1 plat : 70 PHP (rue) – 150 PHP (resto) 

1L d’eau : 20 PHP 

1 bière (1L) : 80 PHP 

1L d’essence : 30 PHP 

21,3€

 

              1233€ pour 29 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 8 nuits en couchsurfing, 1 dans les transports, 3 en gîte, 10 en auberge et 6 en hôtel  

. 1 vol intérieur 

. Repas bons marchés 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

La nourriture, trop sucrée, trop 

grasse, trop froide (ce qui a remonté le 

balut parmi nos plats préférés...) 

#A ne pas manquer 

 

Passer un dimanche avec des Philippins 

(plage, pique-nique, karaoké,...) 
 

Découvrir l’ambiance d’un combat de coqs  
 

Visiter Siquijor en scooter 
 

Admirer le volcan Taal à Talisay comme 

alternative à Manille en attendant son vol 

retour 
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#On reviendra pour... 

 

. Aller sur Palawan et ses supposées plages de rêve 

. Marcher dans les rizières au nord de Luzon 

. Essayer (encore une fois) de nager avec les requins 

baleines 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

On aura essayé deux matinées, deux 

fois 4h sur un bateau à scruter la 

couleur de l’eau. On y a même cru le 

deuxième jour, on s’est jeté à l’eau 

avec nos masques, palmes et tubas. 

On a palmé, on a palmé mais on n’a 

rien vu. Pas un bout de nageoire de 

requin-baleine. Grosse déception...  

#Un choc culturel 

 

Ici tout rappelle le rêve américain, leurs 

anciens colonisateurs. 

Les immenses malls, les fast foods, leur 

engouement pour le basketball...  

D’ailleurs les étrangers sont souvent 

assimilés aux Américains. Et tous les 

garçons occidentaux sont appelés « Joe ». 
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#Une belle rencontre 

 

Bernd s’est installé aux Philippines il y a une vingtaine 

d’années. Très impliqué dans la vie locale de sa petite 

île, il aide – entre autres - des jeunes à financer leurs 

études grâce à une fondation qu’il a créée. De belles 

discussions autour de ce pays, sa culture et ses 

habitudes.  

#Pensées à ... 

 

Jeanie, René, Leopold, Jasmine, Mike, Marc-Jacob, Andy, May-

Anne, John-André, Amy, Herman, Angelina, Sandra et tous les gens 

qui nous ont accueillis pour Noël. 

Marylour, David et Lina, Nevis et sa famille, Dorothy, Kim et Bryan. 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le balut 

L’idée ne fait pas rêver : manger un œuf couvé, 

i.e. avec un petit caneton à l’intérieur. 

Finalement le goût et même la texture sont 

plutôt agréables. Le moins bon ? Le blanc ! Qui 

a étonnement une consistance très dure. 

#Une coutume alimentaire 

 

Manger sucré 

On aime en général la subtilité des 

associations sucré-salé dans diverses 

cuisines. Mais ici, rien de subtil ! On vous 

sert des pâtes carbonara avec une sauce 

de type Mont Blanc vanille et du jambon. 

Ou alors du lard fuchsia mariné dans 

une sauce sucrée au petit déj. Ou encore 

des pizzas Oréo. 

Pourquoi ??? 

 

#Une boisson locale 

 

Le vin de lomboy 

Un petit fruit de Siquijor, entre la prune 

et le raisin, avec lequel on fait, 

artisanalement, un vin très doux. 

Agréable à boire très frais pour l’apéro. 
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Kamusta #Bonjour 
 

Pakiusap #S’il vous plait 
 

Oo / Indi  #Oui / Non  
 

Alerdye ako sa peanuts #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Tagay ! #Santé ! 
 

Salamat #Merci 
 

Paalam #Au revoir 
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