©

GUIDES et INSTRUCTEURS de PLONGEE

SAFARI Terre & Mer aux VISAYAS
(PHILIPPINES Centrales)
Madam e, Monsieur, am is palm és,

L’hiver prochain, vous participerez peut-être à notre safari
annuel aux Philippines. Cette 12 ème édition vous proposera un
parcours original, un « sea-fari », puisqu’il s’agira de
découvrir entre terre et m er les VISAY AS, la région centrale
de l’archipel, m ondialem ent réputée pour ses richesses sousm arines.
Ce nouveau circuit s’organisera autour de notre propre
navire traditionnel privatisé (un « Banka ») sur lequel le
m atériel de plongée reste à dem eure, et de nuits dans
différents lodges qui nous offrirons un service d’excellence.
C’est un program m e lum ineux et intim e !
Vous décollerez vers l’Asie pour un vol de plus de 10.000km ,
et plongerez entre océans Indien et Pacifique... Vous y
découvrirez une faune et une flore particulièrem ent riches,
très particulières aux eaux tropicales à cette latitude,
com plètem ent différentes de celles que vous avez sans doute
déjà rencontrées en M er Rouge ou aux Caraïbes, ou ailleurs...
Vous pourrez observer des poissons dont beaucoup vous
seront inconnus ! Et vous verrez aussi des paysages de cartes
postales qui nous font tous rêver, m êm e les plus blasés :
plages de sable blanc, eaux turquoises, cocotiers, végétation
luxuriante...
Enfin vous rencontrerez les philippins, des gens ordinaires
parm i les plus m odestes au m onde, m ais sans doute aussi les
plus gentils, souriants, serviables et dévoués, heureux de vous
accueillir pour un tem ps dans leur pays.

MABUHAY (Bienvenue) !
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BEST of PHILIPPINES

Safari terre & mer aux VISAYAS
En partenariat avec ULTRAM ARINA

14 jours du 23 février au 7 mars 2020
Ce voyage est accompagné par notre guide Serge, qui connait bien la région des Visayas
où nous nous rendrons, avec 11 séjours à son actif en 15 ans ! Le budget est conséquent,
mais reflète la durée du séjour, la qualité exclusive des prestations et du service sur place,
ainsi que le nombre important de plongées proposé.

Voyage d’exception, expérience forte, vraie aventure...
**********
Dimanche 23 & lundi 24 février (J1/J2) : départ de Paris-CDG à 11:20 sur vols réguliers EVA
Airways à destination de Taipeh – Manille, puis PAL Express vers l’ile de Bohol aux Visayas.
Arrivée prévue le 24 février en milieu d’après-midi. Court transfert vers l’ile de CABILAO, et
installation à l’hôtel.
Mardi 25 au vendredi 28 février (J3-J6) : CABILAO Island, district de Bohol
Nous passerons 5 nuits en chambre double et pension complète dans cette partie centrale
des Visayas, à l’hôtel PURA VIDA, en chambre « Deluxe Cliff Rooms » avec terrasse sur mer.
https://www.sea-explorers.com/cabilao/pura-vida-beach-and-dive-resort-cabilao/
Les repas sont variés, cuisine locale à base de viandes, poissons, fruits, salades, légumes au
wok, etc..., les bars très bien fournis, bières, jus de fruits, rhums, mojitos, pinacoladas et autres
cocktails...
Coté plongée, c’est le grand confort avec l’organisation sans failles de SEA EXPLORERS,
présents depuis 30 ans aux Philippines... Toutes nos affaires restent sur le bateau, et il n’y a aucun
portage, c’est le staff local qui s’en occupe ! Quatre (4) plongées seront proposées chaque
jour sur les récifs et les tombants qui bordent CABILAO : visibilité exceptionnelle, murs
verticaux, bancs de barracudas et de carangues, tortues, et quelques spécialités de la région,
poissons cardinaux, mandarins, hippocampes...
Les sites de plongée sur https://www.sea-explorers.com/cabilao/cabilao-dive-sites/
Noter que notre petit groupe de 14 plongeurs disposera de son propre bateau, et que nous
ferons ensemble chaque soir le programme de plongée du lendemain, au gré de vos envies.
Les plongées sont bien entendu proposées – jamais imposées – et chacun pourra à son rythme
mouiller ses palmes, ou profiter des charmes du resort ou de la plage, des massages, etc.
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Samedi 29 février (J7) : journée de transfert (sur notre bateau à balanciers), qui nous permettra de
relier Cabilao à notre deuxième étape DAUIN, sur l’ile de Negros. La navigation de porte à porte
dure environ 4 heures, cependant nous effectuerons en route 2 plongées sur l’ile-sanctuaire
de BALICASAG, un must qu’il faut réserver longtemps à l’avance, car des quotas ont été mis en
place... Plongée de nuit à l’arrivée pour les courageux !
Dimanche 1er au jeudi 5 mars (J8-J12) : DAUIN, au sud du district de Negros
Nous passerons 6 nuits au PURA VIDA Dauin, en bungalow double et pension
complète. L’hébergement est dans le style philippin, avec beaucoup de bambou et de coco, de
type « Deluxe Garden View » donnant sur un grand jardin
https://www.sea-explorers.com/dauin/pura-vida-beach-and-dive-resort/
Les repas sont variés, cuisine locale à base de viandes, poissons, fruits, salades, légumes au wok,
etc..., les bars très bien fournis, bières, jus de fruits, rhums, mojitos, pinacoladas et autres
cocktails...
Coté plongée, toujours la même organisation avec notre bateau dédié, et 4 plongées proposées
chaque jour, avec des objectifs très variés, la biodiversité dans cette partie des Visayas étant
particulièrement riche :
-

les REQUINS BALEINES à OSLOB (2 plongées),
les dérivantes et les tortues de APO Island (4 plongées),
les fameuses « muck-dives » des SANCTUAIRES protégés de Dauin, avec une
micro-faune absolument époustouflante : poissons crapauds, feuilles, fantômes,
arlequins, pégases, cardinaux, mandarins, poulpes, seiches, crevettes, etc., etc...

Les sites de plongée https://www.sea-explorers.com/dauin/dumaguete-dive-sites/
Vendredi 6 mars (J13) : PDJ et court transfert jusqu’à l’aéroport de Dumaguete pour un vol PAL
Express d’une heure vers Manille, puis embarquement en soirée sur EVA Airways pour notre vol
de retour vers l’Europe, arrivée à Paris-CDG le samedi matin 7 mars à 6:40 (J14)
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Tarif
4.395 €uros sur une base de 14 participants logés en bungalow double
Le forfait ci-dessus comprend l’ensemble des prestations suivantes :
-

Tous les vols sur lignes régulières, avec 7kg en cabine et 30kg en soute, de bout en bout,
Accueil à l’aéroport d’arrivée le lundi 24 février, le visa philippin,
Tous les transferts terre ou mer pendant le séjour,
Le bateau privatisé, avec un instructeur francophone et trois guides philippins,
Des plongées guidées « illimitées », en pratique 3-4 plongées proposées chaque jour, bloc
12L alu et plombs fournis,
Toutes les taxes et les accès aux réserves marines (Balicasag, Oslob, Dauin, Apo),
Tous les hébergements mentionnés dans le programme,
La pension complète avec 3 repas par jour, menus asiatiques et européens,
Les snacks, fruits, café/thé et eau minérale à volonté à bord,
Les prestations de Bleu Autrement : la préparation au voyage, l’accompagnement de bout
en bout sur terre et en mer, l’encadrement subaquatique, et de façon générale le règlement
des multiples détails de ce voyage en partenariat avec Ultramarina.

Le forfait ne comprend pas :
- Les pourboires des guides, à régler sur place, à discrétion,
- Les achats personnels, alcools, etc...,
- La location éventuelle de matériel,
- Eventuellement quelques plongées au nitrox (2€ la bouteille), en option,
- Les assurances annulation, accident, sanitaires.

Informations pratiques
Passeport valable 6 mois après le retour, visa délivré à l’aéroport pour les ressortissants
européens. Vaccinations obligatoires diphtérie-polio-tétanos à jour, et hépatite A et antityphoïdique recommandées. Un traitement antipaludéen est également recommandé (zone 3)
mais il y a très peu de moustiques au bord de la mer en cette saison.
Bagages : franchise de 30kg en soute et 7kg en cabine...
Météo en février – mars : grand beau (averses possibles).
Plongée : eau à 27-28°C donc combinaison intégrale 3mm idéale. Les frileux pourront prendre
une combinaison plus épaisse ou une souris fine avec cagoule pour compléter (la 4ème plongée de
nuit est fraîche...). Blocs 12L alu DIN/INT et nitrox disponible. Niveau 2 ou AOWD avec 60
plongées minimum recommandées pour profiter à fond su séjour.
Courant 220V avec prises américaines (2 fiches plates), prévoir des adaptateurs.
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Safari Terre & Mer aux VISAYAS en février – mars 2020
Notre BANKA, navire traditionnel à balanciers

MANILLE > CABILAO > BALICASAG > OSLOB > DAUIN > APO > MANILLE

Révision 0 du 30/09/2019 - Page 5

