Philippines / Séjour Circuit Visayas
Plongée dans l' Indo-Pacifique
12 jours / 9 nuits

à partir de
pers.

2 116 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

29 °C

Vols internationaux Paris/Cebu A/R avec Emirates, transferts, 1 nuit en chambre double et petit
déjeuner à l'hôtel Montebello Villa à Cebu, 2 nuits en chambre double et petit déjeuner à l'hôtel
Oasis resort à Bohol, 3 nuits en chambre double et petit déjeuner à l'hôtel Thalatta Beach Resort
à Dumaguete, 3 nuits en chambre double et pension complète à l'hôtel Magic Island dive resort à
Moalboal, 13 plongées blocs et plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes aéroport 364 euros.

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.

L'itinéraire
Itinéraires pour "Plongée Visayas" et "Plongée Luxe Visayas"
ITINERAIRE DE BASE pour Programme PLONGEE VISAYAS d’Iles en Iles Bohol + Negros + Cebu (12 Jours Paris/Paris) :
J1: Départ Paris
J2: Arrivée Cebu : Transfert à l'hôtel a Cebu city. Soirée libre. Nuit à l'hôtel Montebello (ou similaire classe touriste)
J3: Cebu/Bohol : Petit déj à l’hôtel. Transfert au port de Cebu. Jetfoil Cebu/Tagbilaran (Bohol. 2h de traversee). Transfert a Alona
beach Panglao island et installation au resort (Oasis ou similaire, chambre aircon). 1ere plongée test sur le recif devant la plage. Nuit
au resort
J4: Bohol : Petit dej au resort. Excursion a Balicasag island pour 2 plongées. Retour au resort a Alona beach pour la nuit
J5: Bohol/Dumaguete : Petit dej au resort. Transfert au port de Tagbilaran. Tagbilaran/Dumaguete (Negros. 2h de traversée).
Transfert sur les plages de Dauin au sud de la ville. 1 plongée sur les recifs devant la plage. Soirée libre et nuit au Thalatta beach
resort, au bord de la plage de sable noir
J6 + J7: Dumaguete : 2 journées de plongée à Dumaguete, sur les récifs aux environs ou sur Apo island, 2 plongées/jour. Petit dej +
nuit Thalatta (chambre deluxe)
J8: Dumaguete/Moalboal (Cebu) : Petit dej au resort. Transfert au débarcadère pour Cebu, traversée de Negros a Cebu par le bac
entre les 2 iles, puis transfert a Moalboal. Installation au Magic island dive resort. Dejeuner. 1 plongée sur le récif devant le resort.
Diner et nuit au Magic island
J9 + J10: Moalboal : 2 journées de plongée à Moalboal, sur les récifs le long de la cote ou sur Pescador island, 2 plongées/jour.
Pension complete et nuit Magic Island (chambre aircon)
J11 :Depart Cebu : Petit déj a l’hotel. Transfert retour a Cebu city (3h de route) directement à l’aéroport international et départ
pour Paris
J12: Arrivée Paris.

Le centre de plongée
Dive Society
Centre PADI anglophone dirigé par un allemand, il est équipé de 8 bateaux de type «bancas», 3 compresseurs Bauer, 60 blocs Alu 12L sorties
Din et Int. et une trentaine d'équipements complets pour la location.
Possibilité d'initiation et de perfectionnements PADI.

Magic Island Dive Resort
Ce centre de plongée se trouve au sein de l'hôtel Magic Island Dive Resort. Il est situé au "House Reef".
Il propose 3 plongées par jour et une plongée de nuit. Tous les sites se trouvent à 20 minutes maximum du centre en bateau.
Le centre possède : blocs ALU 12L / sorties DIN ou ETRIER / Nitrox disponible / bacs de rinçage / douches / salle de classe / salle de repos /
2 bateaux traditionnels philippins appelés "Bangka" / trousse de 1er secours / oxygène / plan d'urgence / caisson hyperbare à l'Hôpital Viscom
à Cebu.
Cours et spécilaités PADI.
* Programme Plongée : 9h00 départ du centre - 9h30 1ère plongée - départ pour 2ème plongée 11h30 - retour pour le déjeuner à 13h00 départ pour la 3ème plongée 15h00 - plongée de nuit 18h30.

L'hébergement
Hotêl El Dorado Beach Resort
Charmante ville universitaire blottie entre mer et montagne, au sud de l'île de Negros.
Hébergement : 32 chambres groupées en plusieurs petits bâtiments de construction traditionnelle, et réparties en 3 catégories : chambres
standards, chambres supérieures et quelques suites très spacieuses. Toutes les chambres offrent un bon confort, sont climatisées et sont
équipées d'une salle d'eau complète ainsi qu'une terrasse.
Services : Restaurant, 2 bars, cybercafé. Loisir : grande plage de sable noir, petite piscine aménagée, discothèque (navette gratuite de jour
comme de nuit vers Dumagete qui possède un joli front de mer animé et de nombreux petits restaurants très accueillants).
Avec participation : excursions en mer et en montagne, sorties bateau pour l'observation des dauphins dans le détroit de Tanon.

Hôtel Magic Island Dive Resort (Moalboal)
Cet hôtel se situe sur l'île de Moalboal, à 90 km de Cebu et à 2 h de l'aéroport de Cebu.
Il propose 10 Bungalows spacieux pour 2 personnes chacun et dont 4 de ces bungalows qui peuvent recevoir un lit supplémentaire en cas de
besoin.
Tous ont : air conditionné / ventilateur au plafond / douche chaude / terrasse avec fauteuils / vue sur la mer ou la piscine / sèche-cheveux /
coffre-fort / serviettes de piscine / eau minérale gratuite.
Le Wi-Fi est accessible partout dans l'hôtel.
Il y a également un Restaurant spacieux proposant une grande variété de plats traditionnels philippins ainsi qu'une cuisine européenne. Le Bar
propose des shakes de fruits frais et autres diverses boissons.
La piscine très charmante est entourée d'une belle terrasse spacieuse, dans un environnement relaxant et possède plusieurs niveaux de
profondeur.
Il y a aussi un coin "lounge" avec une bibliothèque dans l'hôtel.
* Activités :
plongée sous-marine (le centre de plongée se trouve au sein du resort) / snorkeling / spa / massage / manucure-pédicure / location de motos.

Les formalités

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 EL DORADO : www.sangat.com.ph
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