Philippines / Séjour Bohol
Plongée dans l' Indo-Pacifique
10 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 537 € par

Inclus avec cette destination
Les vols internationaux, les transferts, 1 nuit à Cebu City, 6 nuits en studio sans repas, 10
plongées équipement inclus, taxes aéroport et hausse carburant.

Description de la destination
Quelques spots de plongées
Plonger à Balicasag Island : LE site de Bohol
☆ Accès par bateau, nombre de plongeurs limité chaque jour (150)
☆ Peu à pas de courant
☆ Visibilité moyenne : 10 à 30 mètres
☆ Température de l’eau : entre 27 et 30 degrés
☆ Profondeur maximale : 30 mètres
☆ La star des lieux : la tortue

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

27 °C

Sanctuaire marin situé à seulement 30 minutes de l’île de Panglao, Balicasag est assurément l’un des spots de plongée incontournable de Bohol.
La star ici, c’est la tortue de mer, et vous êtes assuré d’en croiser à chacune de vos plongées.
Balicasag Island comporte plusieurs sites de plongée, dont l’époustouflant Black Forrest. Outre des coraux durs et mous en pleine santé, vous
pourrez contempler un gigantesque banc de carangues scintillant sous le soleil. Juste à côté, sur le plateau d’anémones, amusez-vous à compter
les tortues qui s’y dissimulent. Mais Balicasag c’est aussi des barracudas, maquereaux, anguilles, murènes… Un must do !
Pour préserver la richesse et la beauté des coraux, les baptêmes y sont interdits.
Plonger à Pamilacan à Bohol
☆ Accès par bateau
☆ Courant absent à fort
☆ Visibilité entre 10 et 30 mètres
☆ Température de l’eau : entre 27 et 30 degrés
☆ Profondeur maximale : 40 mètres
☆ La star des lieux : le requin-baleine
Située au sud-est de Panglao, à 25 kilomètres en bateau du centre de plongée, l’île de Pamilacan est réputée pour sa vie marine foisonnante. La
plongée loisir se déroule sur des tombants, recouverts de coraux durs et mous uniques dans la région. Dans les gorgones, tuniciers, éponges et
anémones, évoluent de nombreuses espèces de poissons de récif, mais également du gros, comme des barracudas géants, des raies mantas, des
dauphins, et si vous avez de la chance, des requins-baleines ! Les plongeurs amateurs de dérivantes apprécieront les îles à proximité de
Pamilacan, où le courant peut être plus fort selon les marées.
Le plus souvent, cette plongée à Pamilacan constitue l’occasion d’explorer un autre site, Cervera Shoal, également connu sous le nom d’île aux
serpents. Pourquoi ce surnom ? Parce que les serpents à rayures noires et blanches et les anguilles étoilées y abondent ! Les amoureux des
nudibranches pourront aussi s’en donner à cœur joie dans les coraux.
Compte tenu de la distance parcourue en bateau, nous vous recommandons d’opter pour le forfait associant ces deux sites de plongée.
Plonger à Habagat wreck à Bohol
☆ Accès par bateau
☆ Peu à pas de courant
☆ Visibilité entre 10 et 30 mètres
☆ Température de l’eau : entre 27 et 30 degrés
☆ Profondeur maximale : 37 mètres
☆ La star des lieux : le poisson fantôme
Reposant sur un lit de sable, à 35 mètres de profondeur, l’épave Habagat est située à quelques minutes en bateau de notre club de plongée.
Après la descente sur le tombant, nous explorons le petit bateau, avant de remonter tranquillement le long des coraux vivement colorés. Ici,
vous verrez des poissons-lions, poissons anges, cardinaux, des nudis et le délicat poisson fantôme.
La plongée à Habagat est adaptée à tous les niveaux, les plongeurs non titulaires de la spécialité profondeur pouvant en effet se promener avec
le guide autour du récif, à une douzaine de mètres, pour observer une biodiversité des plus exceptionnelles
Plonger à Doljo Point à Bohol
☆ Accès par bateau

☆ Peu à pas de courant
☆ Visibilité moyenne : 22 mètres
☆ Température de l’eau : entre 27 et 30 degrés
☆ Profondeur maximale : 50 mètres
☆ La star des lieux : les requins pointe noire et pointe blanche
Localisé à seulement 2 kilomètres de French Touch Diving, Doljo Point est l’un des meilleurs spots de plongée de Bohol. Il se compose de
deux murs légèrement inclinés, qui viennent se superposer. Une configuration parfaite pour les plongeurs comme pour les apnéistes, avec une
profondeur de 18 à 20 mètres pour le premier tombant, 25 mètres de pente et le deuxième mur entre 40 et 50 mètres.
Dans ces eaux translucides, vous profitez d’une visibilité moyenne de 22 mètres. L’idéal pour photographier le ballet des raies mantas,
apercevoir le placide requin-baleine, croiser les requins de récif à pointes noire et blanche, les thons et les barracudas géants, qui peuvent ici
atteindre 1.50 mètre ! Le récif n’est pas en reste, avec une multitude de gorgones, éponges, coraux à oreille d’éléphant…
Plonger à Cabilao island à Bohol
☆ Accès par bateau
☆ Peu à pas de courant
☆ Visibilité moyenne : 25 mètres
☆ Température de l’eau : entre 27 et 30 degrés
☆ Profondeur maximale : 45 mètres
☆ La star des lieux : l’hippocampe
À 45 minutes en bateau de Panglao, vous attend un autre des plus beaux sites de plongée de Bohol, Cabilao island. Ce tombant, qui débute à
une douzaine de mètres de profondeur et qui plonge à plus de 45, offre une visibilité moyenne de 25 mètres et est adapté à tous les niveaux de
pratique.
3 plongées inoubliables, pendant lesquelles vous pourrez admirer de nombreux hippocampes, des astronomes étoilés, poissons-pierres et
poissons du diable, crabes en porcelaine, synoptiques et bien plus encore ! Les photographes sous-marins apprécieront la diversité de la vie
marine et des coraux durs et mous, gorgones et éponges.
Plonger dans un banc de sardines à Napaling à Bohol
☆ Accès par bateau
☆ Peu à faible
☆ Visibilité moyenne : entre 12 et 20 mètres
☆ Température de l’eau : entre 27 et 30 degrés
☆ Profondeur maximale : 45 mètres
☆ La star des lieux : le banc de sardines
À deux minutes en bateau depuis le centre de plongée, découvrez le site de Napaling renommé pour son immense banc de sardines, aussi
époustouflant que sur Moalboal.
On peut aussi y admirer des coraux noirs et des étoiles de mer plume, poissons grenouilles, nudibranches, syngnathes, banc de carangues mais

surtout l’incontournable banc de sardines. Lorsque vous serez au milieu, avec le soleil reflétant leurs écailles argentées, vous serez littéralement
transporté dans un autre monde… N’en oubliez pas votre binôme pour autant !

Meilleure saison pour plongée
De janvier à juin.

L'itinéraire
Sites incontournables de Bohol
Grotte Hinagdanan : cette cavité découverte par un fermier abrite une piscine naturelle à l’eau cristalline. L’idéal pour une pause
rafraîchissante dans un décor bucolique !
Baclayan Church : une des plus anciennes églises de pierres des Philippines, Baclayan Church. Vous découvrirez une architecture surprenante,
réalisée à partir de pierres coralliennes récoltées en pleine mer.
Rencontre avec les tarsiers : à la rencontre du plus petit primate du monde, le tarsier. Celui-ci étant très sensible au bruit, il vous sera demandé
de chuchoter tout au long de la visite du sanctuaire.
Man Made Forrest : une sublime forêt d’acajous dont vous apprécierez l’atmosphère paisible.
Chocolat Hills : lieu incontournable à visiter à Bohol.
Pangas Waterfalls : vous pourrez profiter d’une baignade bien méritée et d’un déjeuner local.
Rivière Loboc : sur la route du retour, les amateurs de sensations fortes pourront se lancer dans un vol en tyrolienne au-dessus de la sublime
rivière Loboc de couleur émeraude à 120 m de hauteur. Pour les moins téméraires, un télésiège vous permettra également de profiter de la
vue. (en option).

Le centre de plongée
French Touch Diving Bohol
Le club de plongée French Touch Diving porte les drapeaux de plusieurs fédérations : SSI, FFESSM et ADIP.
French Touch Diving s’engage pour l’environnement dans l’écotourisme, responsable et durable. Il a choisi de signer la charte Longitude 181 et
s’engage à ne pas rejeter de produits toxiques en mer ni à nourrir les poissons. Ils sont également devenus dernièrement l'ambassadeur aux
Philippines de "Project Rescue Ocean" grâce à leurs engagements de tous les jours et sont partenaire de l'Association SEA SHEPERD.

Lorsqu’un repas vous est servi à bord du bateau ou lors des excursions, nous utilisons de la vaisselle réutilisable, que nous remportons avec
nous et lavons au club. L'usage unique du plastique est banni et les repas servis lors des excursions ou à bord du bateau sont réutilisables, la
vaisselle est remportée et lavée au club.
Des circuits vous permettant de découvrir l’île de Bohol, un tour sur les sites touristiques incontournables ou encore sur un tour sur Bohol en
dehors des sentiers battus, au plus proches des habitants locaux de l'île sont possibles.

L’équipement : à votre disposition un équipement de grande qualité, contrôlé et révisé régulièrement, pour garantir votre confort et votre
sécurité.
Le bateau : cap vers les sites de plongées à bord de notre bateau typiquement philippin ! Spacieux, propre, et disposant de toutes les
commodités nécessaires à votre bien-être à bord, il vous assure des traversées agréables et confortables.

L'hébergement
Ecostay Panglao Resort Hotel
Entouré d'une végétation luxuriante et d'une riche culture locale, l'éco-complexe est conçu pour accroître la sensibilisation et l'appréciation de
la nature et du patrimoine local. Ce petit resort se trouve à seulement 600 mètres de la plus belle plage de Panglao, sable blanc et cocotiers sont
au rendez vous. Un véritable paysage idyllique...
Les logements "cabanes" :
- 4 Appartements en bois composés de 2 chambres, d'un petit coin avec réfrigerateur, de la climatisation et de ventilateurs ainsi que d'une
télévision.
- 4 studios de la même conception et idéalement conçus pour 2 personnes.
A l'intérieur de chacune des cabane : Wi-Fi / TV avec chaînes câblées / climatisation / mini-frigo / service de chambre / l'eau potable dans une
bouteille en verre / douche avec eau chaude / shampoing et gel douche / table et chaises.
On trouve :
* Suite familiale avec 2 chambres, max 6 pers 50m2 avec lit double master Queen size + lit à deux étages + coin salle à manger.
* Suite Studio, max 2 pers 20 m2 avec lit Queen size + table basse.
Les clients peuvent s'attendre à profiter d'un séjour confortable dans les cabanes avec des installations communes supplémentaires telles que le
restaurant, le petit bistrot, la piscine et un jardin de légumes et d'herbes.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour – Pas de visa pour les séjours inférieurs à 3 semaines.
SANTE : Traitement anti-paludéen (zone 2) et mise à jour des vaccins Tétanos, Polio et hépatite A et B recommandés. Prévoir répulsifs
anti-moustiques.
LANGUES : Anglais et Tagalog.
MONNAIE : Le Peso philippin (PHP) 1€ = 58,36 PHP (au 18/02/2022). Il est préférable de se munir de dollars us pour faciliter le change.
ELECTRICITE : 110V et 220V (12V sur Pandan) – Prises américaines – Prévoir adaptateur.
DECALAGE HORAIRE : + 7h en hiver et + 6h en été (GMT + 8h)
DUREE DE VOL : de 15 à 17h sur Manille.
ADRESSES UTILES : Ambassade des Philippines : 4 hameau de Boulainvilliers 75116 Paris – Tel : 01.44.14.57.00 Office du tourisme des
Philippines : 3 rue du Fb St Honoré 75008 Paris - Tel : 01.42.65.02.34
REMARQUES GENERALES : Nos produits prévoient 1 nuit de transit à l’hôtel La Corona ou similaire en petit déjeuner à Manille.

Attention : la franchise bagage autorisée pour les vols intérieurs n'est que de 10 Kg. Aux Philippines, les coupures d'eau ou d'électricité sont
assez courantes. Possibilité d'extension touristique vers le nord Luzon au départ de Manille (nous consulter).
CAISSON HYPERBARE : Manille (150 km).
A REGLER SUR PLACE : Taxe de sortie internationale (750 pesos) – Les boissons et pourboires Les entrées dans les parcs marins (3 à 8 $
par plongée) - Sup. plongées éloignées telles que Sumalan ou Siquijor.
LIENS UTILES : OFFICE DU TOURISME DES PHILIPPINES : www.tourism.gov.ph
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