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PHILIPPINES 
SAFARI DANS LES VISAYAS – ENTRE MALAPASCUA CAMOTES 

Les Visayas au sud-est des Philippines sont une succession d’îles boisées vertes de toutes tailles, souvent chapeautées de 
cônes montagneux volcaniques et de plages de rêve ! 
Le safari est certainement le moyen le plus pratique et agréable pour plonger sur des sites remarquables, d'îles en îles en 
dégustant chaque nouvelle image d'un documentaire dont nous sommes les heureux acteurs. 
En séjournant chaque soir dans une petit resort confortable sur le bord de la côte, nous visitons des villages et faisons de 
nouvelles rencontres. 
Cette navigation permet de découvrir les plus beaux sites au départ de Cebu la capitale vers le nord pour visiter les fameux 
sites de Malapascua, Camotes et découvrir Maripipi et Sambawan, encore vierges de plongeurs. 
 
Programme de la croisière  (sous réserve des conditions météorologiques et administratives) 
7 jours de plongée et minimum 15 plongées   
 

Jour 1: accueil à l’aéroport de Mactan Cebu et transfert à notre hôtel. Le soir, dîner pour une première expérience de la 
cuisine du pays et présentation de l’équipe qui nous accompagne lors du safari. 
 

Jour 2: nous quittons l’hôtel pour faire les formalités au centre de plongée. Nous embarquons pour commencer notre 
aventure sous-marine en mettant le cap plein nord et longeons l’île de Cebu. La première plongée se fera sur les tombants 
vertigineux de l’île de Capitancillo. Le déjeuner est cuisiné sur le barbecue du bateau. Nous atteignons l’île de 
Malapascua dans le milieu de l’après-midi pour se relaxer sur une des très belles plages de sable blanc ou au bord de la 
piscine de l’hôtel Malapascua Legend. Une plongée est prévue pour le coucher du soleil pour admirer les fameux poissons 
dragonnet et les nombreux hippocampes. 
 

Jours 3 et 4: durant 2 jours, nous découvrons les meilleurs sites de plongées de Malapascua. Nous admirons les requins 
renard au lever du soleil, évoluons sur les fonds riches en surprises de Bantigue, de Deep Slope ou encore Lapus-Lapus. 
Les magnifiques paysages sous-marins nous offrent une grande diversité de coraux ou se cachent poissons grenouilles, 
hippocampes nains, nudibranches, sèches et autres poissons-scorpions.  
Suivant la météo nous pouvons descendre sur l’épave du ferry Dona Marilyn (100 m de long) coulé en 1988, ou bien 
traverser un petit tunnel sous-marin sous l’île de «Gato». Requins pointes blanches, raies marbrées et pointes bleues ainsi 
que de belles murènes se promènent souvent dans la zone. 
 

Jour 5: départ vers les îles de Maripipi et Sambawan au nord de Malapascua. Encore trés peu explorées en plongée, elles 
abritent dans leur eaux quelques requins pointes blanches des raies et les bancs de coraux sont remarquables. Retour en 
soirée sur Malapascua et nuit au resort. 
 
Jour 6 : départ pour l’île inhabitée de Calanggaman qui semble sortir des eaux turquoise de la mer des Visayas. Première 
plongée avant le barbecue du déjeuner. L’île de Tolong, la plus petite des îles de Camotes est visible en début d’après-
midi pour une nouvelle plongée avant d’accoster devant l’hôtel Mongondlong qui nous accueille pour la nuit. Pour ceux 
qui le souhaitent, dans l’après-midi, une belle excursion terrestre d’environ 3 heures pour apprécier le lac de Danao et la 
grotte de Timobo peut être organisée. Le prix par personne pour cette excursion est de 15€. Les plages et paysages 
terrestres de l’île sont sublimes. 
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Jour 7: Suivant les souhaits des participants, nous pouvons faire une belle excursion terrestre soit une journee de plongee 
sur Cuatro Islas. Retour dans l’aprés à notre resort. Pour l'excursion terrestre, il nous faut savoir à l'avance combien de 
personnes veulent participer. 
 
Jour 8: retour sur Cebu depuis Camotes avec la réalisation de la derniere plongée (3-4 heures de bateau seulement). 
Arrivée à notre point de départ dans l’après midi. Transfert à notre hôtel et soirée libre.  
 

Jour 09: journée libre avant le départ pour l’aéroport. 
 
Les bateaux 

 

Malikot: construit en 2005, longueur de 22 m, dispose d’un carré avant confortable avec une table ou les repas à bord sont 
servis. Cabine/toilettes pour se changer, réchaud pour cuisiner ainsi qu’un grill à l’arrière. Deuxième étage sur l’arrière 
pour admirer la vue. Vitesse de croisière de 11 nœuds. Radar, sonar, radio VHF et GPS à bord. Electricité : 220V. 
 

Masuerte: construit en 2012, longueur 20 m, dispose de deux plages pour se relaxer et une cabine pour les bagages.  
Cabine/toilettes pour se changer, réchaud pour cuisiner ainsi qu’un grill à l’arrière. Vitesse de croisière de 13 nœuds. GPS 
à bord.  
 
Période 
De novembre à juillet 
 
Important: Si les 2 bateaux ainsi que certains hôtels ne sont plus disponibles lors de notre itinérance, nous utilisons 2 
autres bateaux similaires (MALANDI et MALAMBING) ainsi que des petits resorts de même catégorie. 
 

Météo 
 

Températures JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C air 29 30 31 32 33 33 32 33 33 32 32 31 

T°C eau 26 26 27 28 28 29 28 28 28 28 27 27 

 
Formalités : passeport valide 6 mois après la date de retour. Pas besoin de visa pour séjour n’excédant pas 21 jours. 
 
Temps de vol : Paris/Cebu : 15h 
 
Santé : aucun vaccin exigé. Traitement antipaludéen, consulter votre médecin. 
 
Les plus 
 

ü Les jours défilent comme un documentaire de film. 
 


