
..........SAFARI PLONGEE AUX PHILIPPINES avec ABYSSWORLD.........

.............SAFARI VISAYAS du 04 AVRIL au 19 AVRIL 2020 ...............

............................................ NIVEAUX PLONGEURS CONCERNES: ...................................................

Cette sortie aux Philippines s'adresse plus particulièrement aux plongeurs autonomes N2, N3 et plus.
Les N1 ayant plus de 40 plongées et déjà une expérience des mers chaudes peuvent aussi participer.

...................................................... LESDATES ..................................................

SEJOUR ORGANISE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES
DEPART: le samedi 04 avril 2020; RETOUR: le dimanche 19 avril 2020

....................................... LENOMBRESDE PARTICIPANTS ............................

14/16 participants maximum, plongeurs & non plongeurs
.......................................... LE PRIX: 15 jours/13 nuits/26 plongées:..............................

2.770 € (Prix pour un groupe de 14/16 participants)

.................................Plongeurs: 2 770 €; Non Plongeurs: 2 540 €...............................

Sont compris : Les vols réguliers Paris/Cebu: Aller/retour avec Cathay Pacific en classe
économique, 30kg de franchise bagage pour les plongeurs, les taxes d'aéroport et surcharges
carburant (env.260 € sous réserve de modification), l’accueil et tous les transferts, 13 nuits en
chambre double et en pension complète, l’eau dans les hôtels pendant les repas, eau, thé et café
sur le bateau de plongée Abyssworld, le forfait de 26 plongées (bouteilles, ceinture, plombs), dont
2 à 3 plongées de nuit (lampes non comprises), le bateau exclusif Abyssworld pour les plongées et
les transferts, l’encadrement avec un Guide Expert francophone + des guides locaux + 1 guide
supplémentaire pour notre groupe pour les non plongeurs et enfin 6 excursions terrestres.

Ne sont pas compris : L’assurance annulation et assistance (conseillée), l’assurance plongée
(obligatoire) le repas du midi le jour de l'arrivée et du départ de Cebu (par repas, compter entre 10 €
et 15 €), les taxes forfaitaires de plongée dans les sanctuaires (env. 60 € à 70 € pour le safari), le
matériel de plongée individuel, les boissons, les pourboires et autres dépenses personnelles, les
taxes d'aéroports au départ de Cebu (env. 20 €). Il faut compter sur place un budget de 200 € par
personne pour l'ensemble des taxes, les boissons, les pourboires (environ 30 €) et quelques achats
personnels. Vous disposez d’eau dans les hôtels pendant les repas, d’eau de thé et de café à volonté
sur le bateau Abyssworld.

....



........................................................LES REGLEMENTS:.................................................

Vous réglerez votre voyage par virement bancaire SEPA ou carte de crédit sans frais directement à
ABYSSWORLD, l’acompte sera à verser fin septembre. Il en sera de même pour le prix de l’aérien
afin de pouvoir émettre les billets avant la hausse des taxes aéroportuaires.. Le solde sera à régler 60
jours avant le départ.

....................... SAFARI VISAYAS ENTRE TERRE &MER .....................

DeCebu à Moalboal en minibus, puis en bateau traditionnel philippin la "Bangka" vers Apo island,
Siquijor, Cabilao et Cebu.

................................ LE PROGRAMME DU SAFARI VISAYAS: ...........................

......................................................................CEBU: 1 nuit .................................................................

Accueil à l’aéroport et transfert au Montebello Villa Hôtel, dîner au bord de la piscine, soirée libre.

.................................................................MOALBOAL: 3 nuits .........................................................

Transfert en mini bus vers Moalboal à 2h30 environ. Le récif de corail y est particulièrement riche,
fréquenté par des requins pointes blanches qui gardent l’entrée d’une étrange grotte en forme de
crâne..........................................................................................................................
Hébergement: Le Bonita Beach Resort: Petit hôtel familial où il fait bon vivre, salon et salle à
manger ouverts sur la mer.

Excursions: Pique-nique au pied de chutes d’eau (inclus). Visite du marché local de Moalboal et
transport en tricycle traditionnel (inclus). Combat de coqs, coût: 4 €. PMT pour les non-plongeuses
à chaque plongée. Massage possible à l’hôtel, compter entre 5 € et 10 € le massage. .Combats de
coqs

................ APO ISLAND: 2 nuits à l’extrême sud de l’île de Negros, à 3h30 en bateau.................

L’île est paradisiaque, nous serons à 10 min en bateau de très grandes richesses de coraux mous et
durs, paradis des coquillages, porcelaines dans leur robe noire, et de centaines de poissons clowns et
anémones concentrés sur un rocher. .....................
Hébergement: Kan-Upi Cove Beach Resort: Petit ensemble de charme sur une plage corallienne
idyllique à l’intérieur d’une crique. Digne de Robinson Crusoé.



Excursions: A pied, visite d’un magnifique village de pêcheur avec des gens accueillants et à 5’ de
l’hôtel, et petite marche au sommet de l’île au phare qui domine l’île d’Apo avec un magnifique
point de vue (inclus). PMT pour les non plongeuses à chaque plongée.

...........................SIQUIJOR ISLAND: 2 nuits. D'Apo à Siquijor: 1h30 en bateau: ........................

Hébergement: Un accueil chaleureux au Coco Grove, un resort avec trois piscines en bord de plage
sur une île au caractère magique et baignée de culture. Spectacle folklorique en soirée durant un
dîner (en fonction de la disponibilité du groupe d’artiste), inclus dans le prix.

Excursions: Excursion de 10h à 16h, 6 heures en minibus privatisé (inclus) visite d’un ficus géant,
visite de l’église St Isidore construite en corail en 1884. Stop et déjeuner aux chutes d’eau de
Cambugahay, visite d’une ferme aux papillons et visite des grottes de Cantabon Cave et visite de
l’église St François d’Assise et de la ville de Siquijor. PMT pour les non plongeuses à chaque
plongée. Massage possible à l’hôtel, non inclus dans le prix, compter 10 €.

.............................CABILAO: 4 nuits. De Siquijor à Cabilao: 4h30 en bateau: ...............................

Le relief sous-marin y est particulièrement impressionnant : tombants vertigineux couverts de corail
noir et riches en grottes peuplées d’habitants bien curieux tels que le poisson crapaud, alors que des
bancs de carangues et de platax croisent dans le bleu. Cabilao compte parmi les plus beaux spots de
plongée aux Philippines.

Hébergement: L’Isla Hayahay Beach Resort est un hôtel familial où il fait bon vivre sur l’île de
Pangangan. Il est situé à 10’ des principaux sites de plongée de Cabilao. ...

Excursions: Une excursion pique-nique aux fameuses Chocolates Hills et visite des tarsiers dans
leurs réserves, plus une autre excursion dans une tisserie artisanale (inclus). Kayak sur la rivière
Abatan pour découvrir des lucioles (25 €). PMT pour les non plongeuses à chaque plongée.

............................................................. CEBU city: 1 nuit ...................................................................

Après une traversée de Panglao à Mactan Island (Cebu) en bateau (4h de trajet). Dernière nuit au
Montebello Villa Hôtel. Le soir, dîner aux saveurs exquises et le lendemain, selon notre heure de
départ, nous disposerons d'une matinée de libre avec possibilité de visiter les marchés et le centre
historique de Cebu. Transfert final vers l'aéroport international.

...............................RENSEIGNEMENTS PRATIQUES: ...........................................

Bagages en soute: 30 kgs sur présentation de la licence. 10 Kgs en cabine.
Bouteilles: 12L & 15L alu avec robinetterie DIN/INT (étrier) Pas de NITROX.. ....................
Décalage horaire: + 6h en été / + 7h en hiver.
Formalités: Passeport: valable 6 mois après la date de retour. ..................................
Pas de vaccin nécessaire.
Pas de visa nécessaire pour un séjour inférieur à 30 jours.
Monnaies locales: le Peso Philippin (1 € = 57 Pesos) Lien pour un film de 4’20 sur le safari:
https://www.youtube.com/watch?v=GI-3kG6-XBk

................................ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: ..................................

Afin de répondre au mieux à vos diverses questions et si
vous souhaitez plus de renseignements,vous pouvez appeler au
06 74 49 02 24 ou joindre par mail c.decaillon@free.fr

Bien cordialement
Christian DECAILLON

https://www.youtube.com/watch?v=GI-3kG6-XBk

