
INFORMATIONS PRATIQUES
Mariapolis Center, Tagaytay, Philippines

Du 4 au 14 Mai 2018

FONDACIO ASIA
Radio Veritas Asia Compound

Buick Street, Fairview Park
1118 Quezon City, Philippines

+63-2-4284372
fondacioasia@gmail.com



  ARRIVEES : 

• De votre pays d’origine au pays d’immersion- Dans chaque pays d’immersion, 
un responsable viendra vous chercher à l’aéroport et vous emmènera sur le site. 
Il est demandé à chaque participant d’arriver dès le lundi 30 avril.

• Du pays d’immersion au site du Congrès (PHILIPPINES)- Le responsable de 
chaque site d’immersion se chargera de vous réserver un billet d’avion pour 
gagner les Philippines. A votre arrivée aux Philippines, vous serez pris en charge 
et conduit directement sur le site du Congrès à Tagaytay. 

• Du pays d’origine vers le site d’Immersion aux  Philippines- Pour ceux qui 
choisissent les Philippines comme site d’immersion, un membre de Fondacio 
Philippines viendra vous chercher à l’aéroport pour vous conduire sur votre site 
d’immersion à Manille. Après ce séjour de découverte, vous serez pris en charge 
et emmené à Tagaytay sur le site du Congrès.

  DEPARTS:

• Du site du Congrès à l’aéroport de Manille- Après le congrès, un responsable 
de Fondacio Asie vous emmènera à l’aéroport de Manille par bus ou par van.
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  CONDITIONS CLIMATIQUES

• Le mois de Mai aux Philippines - La saison des pluies commence vers le mois 
de mai et se termine en octobre mais les pluies affectent rarement le bon déroulé 
d’un voyage. A cette époque de l’année, vous profiterez de journées ensoleillées 
et chaudes ainsi que d’une végétation luxuriante. 

• Le pays se trouve dans une zone tropicale et humide avec des températures 
comprises entre 25 et 39°.

• Dans certains endroits, les moustiques sont nombreux. Ils attaquent surtout 
à la tombée de la nuit. Pour cette raison, il est bon de prévoir une lotion anti-
moustique adaptée. 

  VÊTEMENTS

• Dans un pays tropical comme les Philippines, des vêtements légers sont requis 
mais il faut quand même penser à apporter un sweat ou un pull léger ainsi qu’un 
parapluie. Pour assister à la messe, il est préférable d’éviter les vêtements trop 
courts ou sans manche. 
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  GASTRONOMIE PHILIPPINE

• Pour les participants qui résideront à la maison La Verna et Saint John : vous 
prendrez vos petits-déjeuners dans vos hébergements respectifs. Les déjeuners 
et les diners seront servis au Mariapolis Center. 

• Pour les participants qui logent au Mariapolis Center : tous les repas seront pris 
sur place dans la salle de restauration. 

• La nourriture philippine est essentiellement constituée de riz, de légumes, 
de viande et de poisson. Si vous avez un régime alimentaire particulier ou des 
préférences alimentaires, merci de l’indiquer dans votre formulaire d’inscription. 

• Evitez de boire l’eau du robinet ou des fontaines publiques. Mariapolis et les 
différents sites d’accueil vous indiqueront les points d’eau potable. 

  DEVISES
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Euro vers Peso Philippin 
 

1 EUR- 61 PhP
(Septembre 2017)

US Dollar vers Peso Philippin

1 USD- 51 PhP
(Septembre 2017)



  LOGEMENT : 
3 LIEUX D’HEBERGEMENT

•  Mariapolis- Ce sera le lieu central du Congrès. Certains participants y logeront 
suivant le nombre de chambres. 

• La Verna House of Prayer- La maison d’accueil hébergera des participants. 
Chaque chambre dispose d’une salle de douche. Les draps sont fournis. 
(Un coût supplémentaire est à prévoir pour une chambre individuelle).

• St. John the Baptist retreat house- La maison d’accueil hébergera des 
participants. Chaque chambre dispose d’une salle de douche. Les draps sont 
fournis.  
(Un coût supplémentaire est à prévoir pour une chambre individuelle).

 
NOMBRE DE CHAMBRES : 

20 chambres individuelles réservées au Conseil de Fondacio et aux invités
44 chambres individuelles

28 chambres à partager (2 personnes)
10 chambres à partager (3 personnes)

 

A noter: Nous vous enverrons les informations pratiques concernant votre 
séjour d’immersion avec la lettre de confirmation en Novembre 2017. 
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