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" Nudibranches et 
requins-renards aux 

Philippines" 
SSaaiissoonn  22001144  

  

 

PERIODE :   2014  - décembre à mai de préférence 
Tarif  à partir de 2 590 € base 25 plongeurs au départ de Paris 

  
PPaayyss  aassiiaattiiqquuee  mmooiinnss  ccoonnnnuu,,  lleess  PPhhiilliippppiinneess  ss’’oouuvvrreenntt  àà  vvoouuss  eett  vvoouuss  ffoonntt  ddééccoouuvvrriirr  ttoouutteess  lleess  rriicchheesssseess  dd’’uunn  
««  HHoott  SSppoott  »»  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..  IIlleess  eett  îîlloottss,,  llaaggoonnss  eett  aattoollllss,,  ffaallaaiisseess  eett  jjuunngglleess,,    rréécciiffss  ddee  ccoorraaiill,,    ffaauunnee  
eett  fflloorree  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  ::  ddee  qquuooii  ssaattiissffaaiirree  lleess  pplluuss  eexxiiggeeaannttss..  LLaa  ggeennttiilllleessssee  llééggeennddaaiirree  ddeess  pphhiilliippppiinnss  
vvoouuss  cchhaarrmmeerraa  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn..  VVéérriittaabbllee  ppaarraaddiiss  ddee  llaa  pplloonnggééee,,  lleess  PPhhiilliippppiinneess  ffeerroonntt  llee  bboonnhheeuurr  ddee  
ttoouutt  ppaassssiioonnnnéé  ddee  pplloonnggééee  bbiioo  ::  jjaarrddiinnss  ccoorraalllliieennss,,  mmuucckk  ddiivviinngg,,  eett  ppeeuutt--êêttrree  mmêêmmee    ééppaavveess  ffeerroonntt  ppaarrttiiee  
ddeess  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee  cchhooiissiiss..  CCee  lloonngg  vvooyyaaggee  vvoouuss  ddoonnnneerraa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  
pplloonnggééeess  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  pplluuss  ddee  22  pplloonnggééeess  ppaarr  jjoouurr..  IIll  yy  aauurraa  ééggaalleemmeenntt  qquueellqquueess  mmoommeennttss  ddee  rreeppooss  
ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee  ccee  ssééjjoouurr  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss..  NNoouuss  aavvoonnss  sséélleeccttiioonnnnéé  cceettttee  ffoorrmmuullee    ppoouurr  lleess  
ggrroouuppeess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ggrraanndd  ssuuccccèèss  rreennccoonnttrréé  ssuurr  cceettttee  ffaabbuulleeuussee  ddeessttiinnaattiioonn..  EEllllee  pprréésseennttee  ddeess  
ssuuppeerrbbeess  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee,,  ttrrèèss  vvaarriiééss  eett  aavveecc  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééjjoouurr  ddee  pprreemmiieerr  oorrddrree..  UUnn  mmuusstt  ddee  llaa  
pplloonnggééee  ddaannss  llee  mmoonnddee  !!    
 
Jour 1 : dimanche  PARIS  CEBU   (P.S départ possible un autre jour, nous consulter)  

Rendez-vous du groupe à l’aéroport Paris CDG, enregistrement des bagages et embarquement. vol de nuit avec prestations 
dans l’avion. Escale dans un pays asiatique le lendemain matin.  

 
Jour 2 : Arrivée à CEBU- MALAPASCUA 

Après avoir récupéré votre vol pour les Philippines, arrivée à Cebu en milieu de journée. Accueil par notre équipe et 

transfert pour rejoindre votre premier spot de plongée, la petite île de Malapascua. Route et bateau pour rejoindre l’île 
ensuite. De l’aéroport de Cebu, en minibus privatisé il vous faudra dans les 3-4 heures pour rejoindre Maya. De là, ensuite, 

30 minutes en bateau à balancier pour atteindre Malapascua et vous serez enfin arrivés !  
L’hôtel « Ocean Vida » vous accueillera avec tout son charme. 

Pot de bienvenue et installation dans les chambres. Repas le soir à l’hôtel et nuit. 
 

Jour 3 à jour 6 : MALAPASCUA 
 

 
 

Malapascua est une petite île à la pointe nord de Cebu, elle fait 2,5 km de long et 1 km de large. La plupart des quelques 

3.000 habitants vivent encore de la pêche. Avec ses plages de sable blanc et la chance de voir des requins-renards, des 

raies Mantas et la possibilité de réaliser des plongées sur épaves, l’île est devenue un des endroits les plus intéressants et 
reconnus pour les plongeurs aux Philippines. 
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« L'océan Vida Beach and Dive Resort » est situé sur un emplacement de première classe directement sur la plage de 

Bounty blanc, juste à côté du centre de plongée. Toutes les chambres, confortables, sont situées en bord de mer.  

Les chambres « de luxe » sont équipées de douche, de climatisation et de ventilateurs avec un balcon ou une terrasse. 
Juste derrière le centre de plongée, il ya aussi 8 chambres nouvellement construites avec vue sur le jardin. 

Le restaurant et le bar, avec une belle vue sur la plage et la mer, sont disponibles juste au-dessus du centre de plongée. 
 

Trois bateaux de plongée « locaux » et une vedette rapide sont utilisés pour transporter les plongeurs sur les sites de 

plongée magnifiques dans la région. 
L’Ocean Hunter: bateau à balancier pour faire des excursions, avec une capacité de  maximum 14 plongeurs. 

Le  Talisin: bateau typique local avec cockpit pour les safaris, les transferts et les excursions d'une journée. 
Le  Katawa: bateau à balancier simple pour des plongées proches et les transferts. 

Capacité: max. 8 plongeurs 

   
 

Le centre de Malapascua offre :  
- Un des seuls endroits dans le monde que vous pouvez allez voir des requins-renards sur une base quasi quotidienne. 

- Jusqu'à 4 plongées possible par jour (avec supplément)  

- Des cours PADI, et PADI IDC formations 
 -Une alimentation électrique indépendante 

- Une bonne qualité d'équipements, bien entretenu et pas mal de matériel en location si nécessaire 
- Une belle plongée épave (pas très nombreuses dans la mer des Visayas),  sur la Marilyn Dona 

 

Informations techniques générales pour la plongée dans ce site :  
- Température de l'eau : 26 C à 29 C 

- Bouteilles de 12 litres en aluminium 
- NITROX 32% disponible en supplément : à la plongée ou en forfait : Considérer environ 3,50 € par plongée ou 25 € pour  

  un forfait de 10 plongées au Nitrox (valable sur Malapascua uniquement)  
- Les sorties des bouteilles sont de type internationales. Apporter un adaptateur si nécessaire avec votre détendeur dans le 

cas ou vous avez un appareil en sortie « din » 

- La profondeur maximale de plongée autorisée varie de 30 à 40 mètres suivant les sites 
- Donc pas ou peu de plongées avec décompression de manière générale sur ce site (profil de plongée étudié en 

conséquence). 
- Les sites les plus lointains sont à 40 mn de bateau. 

 

Vous partirez sur ces sites de plongées a raison de deux ou trois plongées par jour inclues dans votre forfait. 
D’autres plongées restent possibles mais en supplément avec règlement sur place.(8 plongées sont prévues 

en tout sur Malapascua) 
Le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir sont compris dans votre forfait à l’hôtel (sauf cas particulier d’un spot 

lointain qui obligera à pique niquer sur le site). En milieu de journée, retour à l’hôtel puis activités libres. 
Dîner et nuit. L’hôtel est équipé de prises électriques utilisables 24 h sur 24, cela vous permettra de recharger les batteries 

de vos appareils sans difficultés majeures. 

 
Voici une liste partielle de quelques sites de plongée qui seront choisis dans ce secteur : 

 
Remarques : 
- le descriptif des plongées a été réalisé à partir de la traduction des infos données par les membres de nos 
centres de plongées utilisés. Il y aurait infiniment plus à dire au niveau bio, telle la richesse est grande. 
    
- les guides philippins sont très souvent d’excellents guides tant ils ont l’œil pour dénicher les magnifiques 
petites bêtes de ces fonds particulièrement riches. 
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Monad Shoal 
Tôt le matin, la plongée peut commencer entre 5 heures-6 heures du matin ! Selon le jour de la semaine. En 30 minutes 

vous arriverez à Monad Shoal. L'île a un diamètre de 1,5 km. A une profondeur de 18  à 23 mètres, à Monad Shoal, vous 

avez 70% de  chance toute l'année pour voir les requins-renards. Des raies Manta et Mobulas sont également visibles mais 
surtout dans les plongées d'après-midi. 

 
Le phare 

 Seulement à 5 minutes en  bateau du centre de plongée, c’est un lieu privilégié pour les plongées nocturnes. La plongée 

peut commence avec une vision d’'accouplement de poissons-mandarins, des hippocampes, de poulpes à anneaux bleus et 
de diverses « bestioles » qui peuvent être trouvées ici ! C'est l'endroit où le club donne une garantie de remboursement :si 

vous n'êtes pas en mesure de voir les poissons-mandarins ou des hippocampes, vous ne payez pas la plongée et repartez 
faire une plongée de nuit le lendemain !  

   
L’île de Calangaman  
Cet endroit pittoresque est également parfait pour les « snorkelers » et les nageurs. Une plongée avec un beau tombant et 

de nombreux grands coraux. Le rare « hawkfish » rouge, des nudibranches variés, et même encore du requin-renard qui 
peut être trouvé le long du tombant au milieu des grands massifs de coraux noirs. 

 

 

  

L’île de GATO    

Vous avez accès à l'île de Gato en 40 minutes par bateau. C'est un bel endroit de plongée, spécialement dans une grotte 
pour regarder dormir des requins à pointe blanche. Des hippocampes et de nombreux nudibranches différents sont 

souvent aperçus. Un des meilleurs endroits dans la mer des Visayas avec une incroyable biodiversité marine. 

 
L’épave du DOÑA MARILYN 
Un typhon a coulé en 1982 ce ferry. L'épave fait 90m de long et est appuyée sur son côté tribord sur un fond sableux.  

A voir : de nombreuses variétés de coraux, des poissons-lions, des rascasses, des platax, des nudibranches ainsi que des 
observations de raies occasionnelles. Cette plongée est à 32m au maximum et le sommet de l'épave se situe autour de 

19m. Plongée Nitrox à 32% recommandé pour cette sortie. 

 

     
Ce ne sont que quelques-uns des sites de plongée les plus importants, il y a beaucoup de spots de plongée plus que très 

intéressants près de Malapascua. Venez et voyez par vous-même! 
Des renseignements supplémentaires sur ces spots seront joints au dossier de voyage avec plus de détails sur les plongées 

possibles. 
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Jour 6 au jour 10 : CABILAO  
 

Petit déjeuner matinal et transfert pour rejoindre votre deuxième centre de plongée. 

Il vous faudra entre 5 et 6H de transfert en tout pour y parvenir. Déjeuner libre en cours de journée sur la route.  
Arrivée à  l’hôtel Cabilao Beach Hôtel en milieu d’après midi. Pot de bienvenue et installation dans les chambres.  

Découverte du club et préparation des plongées pour le lendemain matin.  
Repas le soir à l’hôtel et nuit. 

 

 
 
Durant cette période, le petit déjeuner, le déjeuner et le repas seront pris à l’hôtel (sauf cas particulier d’un spot lointa in 

qui obligera à déjeuner aux alentours du site choisi). Votre guide plongeur philippin sera à votre disposition pour vous 
permettre de profiter au mieux de votre périple aquatique. En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et nuit. L’hôtel est 

équipé de prises électriques utilisables 24h sur 24, cela vous permettra de recharger les batteries de vos appareils. 

Durant chaque séjour dans les trois établissements prévus dans le programme, un déjeuner et un dîner seront libres. Cela 
vous permettra de découvrir un autre restaurant de votre choix dans les environs. Ce sera le dernier jour de séjour sur 

chaque site. 
 

Situé à quelques minutes du centre de plongée, votre hébergement, le Cabilao Beach Hôtel est un magnifique hôtel vous 
proposant des chambres doubles près de l’océan. Toutes les chambres sont équipées d’eau chaude, d’une salle de bain 

complète, d’un ventilateur électrique et d’une terrasse. L'établissement a démarré en janvier 2004 .L’alimentation en 

énergie sur l’île est limitée dans le temps comme indiqué, mais les systèmes autonomes à l’intérieur des logements 
fonctionnent tout le temps. 

Le restaurant se trouve à l’étage, offrant un grand panorama sur l’océan. On y découvre des plats typiques mais aussi 
européens, laissant la surprise d’un menu qui peut être très exotique. Les plats de fruits de mer et de poissons sont 

toujours trés frais ainsi que les cocktails et jus de fruits proposés fais uniquement avec des fruits frais de saison. 
 

Trois bateaux de plongée « locaux » sont utilisés pour vous transporter sur les magnifiques sites de plongée de l’île.  

Sea Explorers 3: bateau à balancier local pour faire des sorties à la journée avec une capacité de maximum de 8 
plongeurs. 

Le  Katahom: bateau typique local pour les plongées simples et les excursions d'une journée. Capacité: max. 12 plongeurs 
Un bateau à moteur est également disponible avec une capacité de 4 plongeurs.  

Avec votre groupe, ces trois bateaux devraient être utilisés simultanément. 

 
Voici une liste partielle des différents sites de plongée qui seront chosis dans ce secteur : 

Le « POINT DE VUE » aux requins  
  

Ce plateau à env. 25-30m de profondeur se trouve à l'angle nord-ouest de l'île, où bien souvent il y a du courant. Le fond 
de sable est plein de coraux « brocolis » et de quelques gorgones sur lesquelles, si vous regardez assez finement, vous 

trouverez le rare hippocampe pygmée. C'est aussi un bon endroit pour voir des requins à pointes blanches de récif et 

parfois d'autres types de requins également, ainsi que des bancs de barracudas et de caranges. Le fond est le recèle de 
des syngnathes fantômes, des hippocampes épineux ainsi que de nombreux nudibranches. 
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Le Phare 

Juste à côté du précédent site se trouve une pente couverte d'herbiers marins et de coraux qui descendent à 20m. C'est un 
moment fort pour les photographes car il a une grande variété de vie marine rare. Plusieurs types de rascasse, des 

syngnathes fantômes, des poissons-pégases, des uranoscopes, des anguilles « crocodiles », des serpents marins, de 

nombreuses espèces de crevettes et de crabes sont tous régulièrement aperçus. Ne manquez pas d’effectuer une plongée 
de nuit sur ce site de plongée fantastique. 

   
 
Le tombant aux Gorgones 

Ce mur est environ à 100m de la côte et parallèle à la rive. Il commence à 5m et descend à 60m et est entièrement 
recouvert de différentes espèces de coraux, de gorgones, d’éponges géantes et possède beaucoup de petites grottes et de 

surplombs. Beaucoup de poissons de corail, des nudibranches rares, des poissons crapaud et les hippocampes pygmées 
peuvent être repérés. Parfois de grands napoléons sont en séjour sur ce site. Cette plongée facile est particulièrement 

recommandée pour les plongées d'après-midi. 

   
 

Et également les sites majeurs suivants :  

- Southtip 
- Fallen tree 

- Cambaquiz 
 

Vous partirez sur ces sites de plongées à raison de deux ou trois plongées par jour inclues dans votre forfait. 

D’autres plongées restent possibles mais en supplément avec règlement sur place.(8 plongées sont prévues 
en tout sur Cabilao). 

Des renseignements supplémentaires sur ces spots seront joints au dossier de voyage avec plus de détails sur les plongées 
possibles. 

 
Jour 10 : CABILAO /DAUIN DUMAGUETE   

Départ matinal de l’hôtel CABILAO Beach Hôtel pour Dauin, votre dernier site pour ce circuit. Embarquement et transfert 

par la route vers l’hôtel Pura Vida. 
Déjeuner libre en cours de journée sur la route. Arrivée à l’hôtel Pura Vida (hôtel de luxe), et installation dans les 

chambres. Repas le soir à l’hôtel et nuit. 
Une première plongée l’après midi sera décidée sur place si le transfert s’est déroulé assez rapidement.  

Une plongée proche sera donc effectuée dans la zone des spots usuels de cette base.   

 
P.S : Vous partirez également sur ces sites de plongées à raison de deux ou trois plongées par jour inclues dans votre 

forfait. D’autres plongées restent possibles mais en supplément avec règlement sur place.(8 plongées sont également 
prévues en tout sur DAUIN) 
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Jour 11 à 14 :  DAUIN  

 
 

   
 

« Dumaguete City » est la capitale de Negros Oriental et est situé sur la côte sud-orientale de l'île. L’île de Negros, 
découpée en partie Occidentale et Orientale, est d'origine montagneuse et volcanique, très fertile et aussi célèbre en tant 

qu’île du sucre, parce que plus de la moitié des terres agricoles sont utilisées pour les plantations de canne à sucre. 

 
Le « Pura Vida Beach Resort » est situé sur une plage intacte, à 3  kilomètres de Dauin et à 15 km au sud de Dumaguete. 

Il ya douze chambres spacieuses, des chambres de luxe situées près de la piscine et la plage, avec air conditionné, 
ventilateur au plafond, télévision par câble et douche chaude. Quelques chambres standard sont disponibles en retrait. 

Nouveau: Le centre propose maintenant pour les familles qui le souhaitent des chambres de luxe ainsi que deux suites de 
luxe avec jacuzzi. 

En résumé,  vous allez adorer cet endroit pour votre fin de séjour !  

 
Le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir sont toujours compris dans votre forfait excepté un déjeuner et un dîner. 

(sauf cas particulier d’un spot lointain qui obligera à pique niquer sur le site). En général, après la deuxième plongée, 
retour à l’hôtel et temps libre puis dîner et nuit. L’hôtel est équipé de prises électriques utilisables 24 h sur 24.  

Le restaurant est sur le deuxième niveau au-dessus du centre de plongée et propose une cuisine asiatique.  

Vous pourrez ensuite apprécier particulièrement vos soirées en prenant un verre au bord de la piscine ou même prendre 
votre dessert sur la plage. 

 
Vos bateaux de plongée sur place sont tous des bateaux à balanciers de type local, utilisés pour les safaris, les 

transferts et les sorties d'une journée :  

Dako: capacité: max. 14 plongeurs.  
Gypsy: capacité: max. 12 plongeurs. 

Esprit: capacité: max. 10 plongeurs.  
Island Explorer: capacité: max 12 plongeurs.  

Egalement un bateau moteur pour les courts trajets. Capacité: max. 8 plongeurs 
 

Informations sur les frais « Sanctuary » à régler pour les plongées: 

Vous plongerez dans plusieurs sanctuaires marins dans cette région. Cela signifie que nous avons obtenu la possibilité de 
plonger dans des sites privilégiés. Mais cela signifie aussi que vous devrez payer des frais de plongée supplémentaires pour 

cela. Le montant de ces frais sont consacrés à la préservation de ces sanctuaires. Par exemple, sur le total des frais 
prélevés à l'île d'Apo, 75% est retourné directement aux habitants de l'île et est attribué vers les services de l'eau, de 

l'électricité, de la scolarité et des services médicaux. 

 
Il ya quelques règles simples et strictes à connaître avant, vous devez en être conscients.  

 
Les taxes sont de 2,9 € (150 PHP) par plongeur, par plongée et plus 1 € (50 PHP) si utilisation d’une caméra sous 

marine. Dans le sanctuaire d’Apo Island, la taxe coûte 5,8 € (300 PHP) par plongeur et par jour, et pour une caméra 
sous-marine, rajouter 1 € (50 PHP). Ces montants de taxes sont à peu près les mêmes que sur les autres sites précédents. 
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Ces frais d’accès aux « sanctuaire » ne sont pas inclus dans nos tarifs et dans les forfaits de plongée.  

Ils seront à régler sur place en fonction de vos plongées réelles dans ces sanctuaires et cela ne peut être connu à l’avance.  
 

Voici une liste partielle des différents sites de plongée qui seront particulièrement choisis dans le secteur de DAUIN : 

   
 

Le récif PURA VIDA :  

  
Situé juste en face de la station se trouve le récif de « Pura Vida ». Après avoir été un désert sous-marin il est devenu une 

petite oasis pour la vie marine. Ce récif artificiel se compose de plusieurs petites épaves : vieux pneus, des blocs de béton, 
une pyramide d'acier où les hippocampes, les raies pastenagues, les vivaneaux, et les platax se sentent chez eux. Parfois, 

des espèces rares comme le poulpe « wunderpus » ou le poisson-grenouille velu sont également présents ici.  
Ce site est également bien adapté pour la plongée de nuit. 

 

   
 

Le sanctuaire LUCA :   

Le plus proche sanctuaire de la station est accessible par une courte promenade. Il est constitué d’une belle combinaison 
de blocs de corail magnifiques, de sable et de zones d'herbiers sous-marins. Une biodiversité remarquable de poissons, 

d’anémones de mer et d’éponges rend ce site très intéressant. A côté d'un grand nombre de bancs de poissons où 
apparaissent des raies pastenagues, des mérous et de gros vivaneaux, des murènes, des poissons-grenouilles ainsi que 

des seiches seront aussi à l'ordre du jour. Surtout autour et dans les différentes anémones de mer, vous pourrez découvrir 

de nombreuses espèces de crabes et de crevettes très colorées. 
 

   
 
SARAH'S PLACE 

A seulement 5 minutes en bateau se trouve l’abri du célèbre poisson-mandarin: le « Lieu de Sarah ». Juste en dehors de ce 
sanctuaire qui se trouve à une profondeur comprise entre 12 et 20 mètres, se trouve un récif artificiel de plus de 15 ans, 

tout simplement réalisé à partir de pneus vieux de camions ! Il est maintenant envahi par des éponges colorées, des 
crinoïdes, des coraux mous et durs. Il s'agit d'un site de plongée idéal pour rechercher des nudibranches, des poissons-

grenouilles, des hippocampes, des rascasses et d’autres diverses créatures uniques. Les poissons-mandarins sortent 

généralement au crépuscule. Pour cela, une plongée en fin de journée, aux alentours de 16h30, est recommandée. 
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Le SANCTUAIRE de DAUIN :  
  

Seulement à 5 minutes en bateau se trouve le Sanctuaire de Dauin. Cette immense barrière de corail est le foyer de 
beaucoup d’espèces de poissons différentes. La zone peu profonde est un magnifique jardin de corail dur qui est aussi 

agréable et facile pour la plongée en apnée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant dans cette zone, c'est un site idéal 

pour les plongeurs en apnée. 
 

D’autres sites locaux sous marins à visiter :  
 

- l’île d’Apo et son sanctuaire 
- la « ville » des poissons-clowns 

- de nombreux récifs artificiels très richement colonisés. 

 
Vous partirez sur ces sites de plongées à raison de deux ou trois plongées par jour inclues dans votre forfait. 

D’autres plongées restent possibles mais en supplément avec règlement sur place.(8 plongées sont prévues 
en tout sur Dauin). 

Des renseignements supplémentaires sur ces spots seront joints au dossier de voyage avec plus de détails sur les plongées 

possibles. 
 
Jour 14 :  DAUIN / CEBU  PARIS  

Petit déjeuner et matinée libre en profitant des installations de l’hôtel ou pour faire un peu de shopping. Déjeuner libre et 
départ de l’hôtel Pura Vida pour l’aéroport de CEBU dans l’après midi (ou en matinée suivant l’heure de votre vol retour 

Déjeuner libre pour cette dernière journée. (un petit restaurant local bon marché et rapide en face de l’aéroport vous sera 
conseillé dés l’enregistrement des bagages fait car le repas dans l’avion ne sera servi qu’à 15H30)  

Arrivée à l’aéroport de Cebu, enregistrement des bagages, embarquement et premier vol, avec prestations fournies dans 

l’avion pour rejoindre votre aéroport de transit. Après une courte attente, vol de nuit à destination de Paris.  
Prestations à bord. 

 
Jour 15 : 28 avril 2013: PARIS  

Petit déjeuner dans l’avion et arrivée à l’aéroport de Paris CDG et fin de votre voyage 

 
Fin des prestations de Cap au Sud Evasion 

 

Tarif circuit multi îles plongée 15J/12N PHILIPPINES 2014  
DATES 2014 : A définir pour les groupes – décembre à mai de préférence 

PRIX NETS (**)  FORFAITAIRE PAR PERSONNE SUR LES BASES SUIVANTES  

Tarif sur les bases suivantes au 
départ de Paris 

Chambre standard -  Chambre. luxe  Supplément single 

Base groupe 23 – 28 personnes 2 595 € 2 670 € Nous contacter   
Base groupe 18 - 22 personnes 2 660 € 2 730 € Nous contacter  
Base groupe 15- 17personnes 2 690 € 2 760 € Nous contacter  
Réduction si non plongeur - 460 € - 460 € Nous contacter  

Tarifs valables sur une base d'un US$ jusqu'à 0.79€  
Hors vacances scolaires de fin d’année -  +50€ vacances scolaires printemps 

Toutes les places ne sont pas disponibles en chambre standard  sur ce stage safari multi îles.  A préciser et à 
discuter suivant le nombre de participants probable. Ensuite, l’indiquer dans le champ message lors de votre 

inscription sur notre site avec le code voyage : PHIPXX14 (XX = votre numéro de référence propre)  
  

 (**) : Supplément à prévoir de +90€ avec Cathay Pacific ou +50€ avec SINGAPORE Airlines si ces 
compagnies sont choisies.  Avec celles-ci, franchise de 30 kg accepté en soute par plongeurs garantie 
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LES TARIFS de CAP AU SUD EVASION INCLUENT LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

 
 Les vols Paris – Cebu A/R sur compagnie régulière asiatique de première catégorie (avec Cathay Pacific ou SINGAPORE 

Airlines en choix supérieur). La compagnie n’est pas encore validée à ce jour  
 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité,  de surcharge carburant et solidarité connues à ce jour. 

 Tous les transferts durant le séjour en bus et en bateau. 
 L'hébergement 4 nuits à Malapascua « Ocean Vida », 4 nuits à Cabilao « Cabilao Hotel », 4 nuits à Dauin Malaguete, le 

tout très majoritairement en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel, sauf dans le cas d’un spot 
lointain, déjeuner sur le site.  

Sur les trois sites, un déjeuner et un dîner seront libres. Soit 10J en PC et 3J en base petit déjeuner. 

 Une nuit supplémentaire sera rajoutée si arrivée tardive sur l’aéroport de CEBU (suivant la compagnie choisie) 
 Un cocktail de bienvenue offert dans tous les hôtels. 

 Le forfait de 24 plongées, bloc et ceinture de plombs fournis. Ordinateur de plongée et gilet de sécurité obligatoires. 
Les plongées sont de type auto encadrées pour ce qui est des niveaux de plongeurs. Une plongée de nuit est incluse 

(minimum 1, sans lampe incluse). Ces plongées sont à répartir sur place suivant les conditions météo, les opportunités 
et les conditions locales présentes. 

 Il y aura quand même un encadrement minimum des palanquées, pour les moins expérimentés. Un encadrement est 

prévu à bord par un guide plongeur pour la préparation des plongées. 
 L'assistance de nos correspondants durant tout le programme. 

 Le carnet de voyage avec un guide Philippines inclus 
 L'assurance assistance et rapatriement, responsabilité civile incluse. Vous devez posséder une assurance particulière 

pour la pratique de la plongée en bouteille.  

 La gestion des inscriptions pour votre groupe, le relevé de celles-ci, les encaissements individuels, le suivi total. 
 

NOS PRIX N’INCLUENT PAS 
 
 Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons (hors forfait prévu), les repas hors forfait. 
 La taxe de sortie à régler à l’aéroport au départ des Philippines: 750 Pesos (environ 14€)  

 Toutes excursions et plongées supplémentaires hors forfait indiqué. A régler sur place (ex : plongée de jour ou de nuit)  

 Les taxes spécifiques d’entrée dans les sanctuaires marins lors des plongées sur ces sites (voir indications données) 
 L’équipement de plongée hors le bloc et la ceinture de plomb (location 16,5€/j pour un équipement complet) 

 L’assurance annulation de 48 € (si 10 personnes au minimum y souscrivent). Si cette assurance annulation est prise en 
individuelle (moins de 10 personnes), le tarif passe à 92€/personne.  

 La cotisation de 8 € par personne pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année 2014, si celle-ci n’a pas déjà été 

réglée pour l’année en cours. 
En général : comptez un budget à rajouter d’environ 100€ pour l’ensemble des taxes locales (quelques plongées 

additionnelles, accès parcs marins et sanctuaires, taxes pour appareils photos, caméra, etc.. ceci pour faire un 
maximum de plongées dans les meilleurs sites)  

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS :  
 

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Donc, pas de VISA payant 
Pour les ressortissants de la CEE, pas de visa payant pour un séjour de moins de 21 jours. Il faut être en possession d'un 

titre de sortie pour les séjours de moins de 21 jours, ce qui sera votre cas. Le visa touriste est délivré sur place à l’arrivée. 
 

Santé : Aucun vaccin n'est obligatoire 

Traitement anti-palu seulement recommandé pour les circuits, surtout pour ceux situés  dans le nord du pays. 

 
Décalage horaire : + 6 h en hiver, + 7 h en été 

 
Climat et saison : Type de climat tropical, chaud et humide. La moyenne annuelle de température est d'environ 28°C 
pour l'air et 27°C pour l'eau. Il existe 3 saisons : 

- La saison chaude (été) : de mars à mai. 

- La saison des pluies : de juin à novembre. 
- La saison froide : de décembre à février. 

Il n'y a pas de saison des pluies dans les Visayas (Negros/Bohol/Cebu). Ce sera la zone de votre safari plongée 
Meilleure période : La meilleure saison est de décembre à avril. 

 
Combinaison conseillée: 3 mm ou 5 mm pour ceux qui sont sensibles (l’eau est en moyenne à 28°C) 
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Voltage : 220 volts. Il faut se munir d'un adaptateur de type U.S avant le départ car les prises sont à 2 ou 3 branches 

plates et ces adaptateurs sont difficiles à trouver sur place. 
 

Informations sur la franchise bagage :  

- A ce jour, 23 kg en standard  pour le poids des bagages acceptés en soute.  

- Avec Cathay Pacific ou avec SINGAPORE Airlines, 30 kg  garantis par nous 
 

Conditions de réservation et d’inscription : 

Cette offre est valable à partir du 04 05 2013 et en fonction des places disponibles suivant l’ordre des 

inscriptions sur notre site. Ce tarif est garanti 30J en fonction de la disponibilité de l’offre aérienne.  

 Il est prévu un maximum de 28 participants ce jour pour ce circuit et un premier contingent à partir de 15  places peut 

être réservé  au niveau de la compagnie aérienne.  Nous pourrons bloquer d’autres places sous réserve de disponibilité 

suivant les dates des nouvelles inscriptions.                                                                                                             

Si inscriptions ultérieures de participants, une liste d’attente pourra être établie.                                     

Les tarifs seront confirmés définitivement et automatiquement pour les inscriptions reçues dés la 

signature d’un contrat. Les acomptes correspondants (300€) pour profiter des conditions préférentielles si 

inscription à + de 9 mois et ensuite complément d’acomptes à hauteur de 900€ (30% en tout). 

Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer sur notre site internet le formulaire adéquat, le 

remplir ; le signer et nous le communiquer par document scanné.                                                                         

Pour s’inscrire : A faire sur le formulaire électronique sur notre site :  

www.capsud-evasion.fr en indiquant le code de voyage indiqué sur votre programme détaillé. Après validation de votre 

part, nous recevrons automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.   

Votre code voyage à utiliser : PHIPXX14 

L’inscription à un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de nos conditions de voyage, 

générales et particulières, qui sont disponibles sur celui ci. Nous vous invitons à les consulter.                      

Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de vente indiquées sur nos voyages. 

Une copie papier signée de votre fiche d'inscription sera à nous retourner plus tard avec votre signature pour 

compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription Règlement acompte :  

30% d'acompte sont demandés sur ce départ 2014  (900€ )  

Conditions d'annulation particulières pour ce voyage PHILIPPINES 2014 : (remplacent et annulent les conditions 

particulières habituelles disponibles sur notre site) . Toute annulation du fait du client entraîne la perception par CAP AU SUD 
- EVASION des frais suivants pour les voyageurs de type « individuels »: 

 

• Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 45 J pour ce voyage à thème. (sauf si remplaçant disponible)          
Merci de consulter les conditions particulières avant votre ’inscription sur noter site internet. De manière générale, sont 

considérés voyage à thème : les voyages de plongée, découverte nature et scientifiques, course à pied, en général tout 
circuit monté à la demande qui ne fait pas parti de notre catalogue standard groupe. 

• Entre 44 et 35 J avant le départ : 30 % du prix total 
• Entre 34 et 21 J avant le départ : 40 % du prix total.                                                                                         

• Entre 20 et 14 J avant le départ : 60 % du prix total. 
• Entre 13 et 7 J avant le départ : 80 % du prix total. 

• Entre 6J et le jour de départ : 100 % du prix total. 
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux 

mentionnés dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la 

réalisation du voyage (passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ 
à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant 

pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, 
il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra négocier directement 

avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.   

Au delà de 15% d’annulations de participants et plus sur ce groupe à 90J du départ, les conditions présentes seront 

majorées. Un nouveau calcul vous sera communiqué.  

http://www.capsud-evasion.fr/

