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

à partir de
pers.

1 788 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

29 °C

Vols internationaux Paris/Manille A/R avec Emirates, transferts, vol intérieur A/R Manille/San
José, 1 nuit en chambre double et petit déjeuner à l'hôtel La Corona à Manille, 6 nuits en
chambre double et pension complète, 11 plongées blocs et plombs inclus,
assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant (au 30/06/2020).

Description de la destination
Les fonds philippins comptent parmi les plus riches du monde, même si la faune pélagique y est un peu moins présente. On y observe de
nombreuses variétés de coraux mous, du corail noir et des gorgones aux couleurs éclatantes où s'ébattent dans un même ballet les myriades de
petits poissons coralliens du récif, mais également murènes, tortues, poissons crocodiles et crapauds, raies, barracudas et requins. Vous aurez
l'occasion d'admirer une faune très dense essentiellement composée de poissons anges, raies manta, barracudas, napoléons, éponges et coraux
divers. Il est également possible d'y rencontrer des requins baleines, parfois même des dugongs... Classée réserve nationale, Apo Reef est l'un
des meilleurs spots de plongée d'indo-pacifique offrant une visibilité rarement en dessous de 50m. La faune pélagique y est omniprésente et se
caractérise par une abondance de requins, raies manta, bancs de barracudas, tortues et gros mérous.

Must plongée
Apo reef.

Meilleure saison pour plongée

Saison sèche de novembre à mai. Risque de cyclones de juin à octobre sur cette zone.

Le centre de plongée
Mariposa Divers
Centre PADI animé par 3 instructeurs francophones, il est équipé de 4 compresseurs SchiFauer, 42 blocs Alu 8 à 12 L sorties Int. et une
douzaine d'équipements complets.
Le centre propose, en option, des sorties vers les célébres récifs d'Apo Reef, lieu de prédilection des requins gris et pointes blanches, raies
manta et tortues, mais aussi vers les îles Busuanga, réputées pour leurs nombreuses épaves japonaises.

L'hébergement
Hôtel Pandan Island Resort
Pandan Island est une petite île privée tenue par des français située sur la côte ouest de Mindoro et à 15 mn de bateau du village de pêcheurs
de Sablayan, lui-même à 2 h de jeepney de l'Aéroport de San José (1 h de vol de Manille). On y trouve un super jardin de corail tout autour de
l'île, de superbes fonds marins, des petites criques et les sites de plongées sont accessibles depuis la plage ou en moins de 15 min en bateau.

L'Hôtel possède 19 chambres en bungalow, au cœur d'une jungle luxuriante, entourée d'une vaste plage de sable blanc. Les chambres sont
simples mais fonctionnelles ; elles sont équipées d'une salle d'eau, lits avec moustiquaire et terrasse privée.
* Services : restaurant avec cuisine philippine et européenne, bar, boutique. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
Courant solaire 12 volts.
* Loisirs : bancas, tennis de table, badminton, pétanque.
* Avec participation : planche à voile, ski nautique, pêche, snorkeling, excursions, plongée sous-marine.
Possibilité de partir en exploration des rivières en kayak sur Mindoro qui traversent mangroves, jungle et rizières.

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€ = 56,18 PHP (au 30/03/2020). 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 et 1h15 de Manille à Dumagete.

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 PANDAN ISLAND : www.pandan.com RECEPTIF
ASIAVENTURES : www.asiaventureservices.com
Pandan island offre un hébergement très simple mais convivial. Les bungalows sont alimentés par des panneaux solaires qui fournissent de
l'électricité 12V. Il est toutefois possible de charger des batteries en 220V au centre de plongée. Le transfert de l'aéroport de San José vers
Pandan prend environ 2h en Jeepney et 15 mn de bateau. Pandan Island n'accepte pas les règlements par carte bancaire. Attention : 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). REMARQUES PLONGEE : Pandan island offre une douzaine de sites de plongée autour de l'île mais il est également
possible de se joindre à une sortie journée vers Apo Reef ou de 2 / 3 jours vers Busuanga avec sortie internationale (750 pesos) – Les boissons
et pourboires

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Aquarev
2 rue du Cygne, 75001 Paris
www.aquarev.com

