
 

   L’Aventure c’est facile … 

                                         …  il suffit de vouloir   ! 

 

     

         

 

    

   

 

      

 

 ATTITUDE PLONGE 
69 bis rue Blaise Pascal 
 37000 Tours - France 
 Tél. : 06 23 19 38 83  
attitudeplonge@free.fr  
http://attitudeplonge.free.fr 
APE 926 C   SIRET : 452 169 519 000 25 

 

Philippines : Cebu et Bohol 
                                                                            

«Situé sur l’île de Cebu, le récif de Moalboal est l’in des récifs coralliens sud-asiatiques en 
bon état avec une richesse exceptionnelle de la faune et la flore sous-marine. Sardine run, 
tortues, dauphins, requins baleine, tombants… Sur l’île de Bohol, la particularité d’Anda ce 
sont de superbes tombants recouverts de coraux durs, de magnifiques jardins coralliens 
sur fond de sable. Superbe visibilité. Ces sites sont aussi le paradis de la macro et d’une 
biodiversité époustouflante. Aux pieds de l’hôtel un récif pour plongées illimitées 24h/24h 
en scaphandre et snorkeling avec Mandarins, tortues… un petit paradis près de l’apéro ! »   
 
 

Séjour : du sam 7 au dimanche 22 décembre 2019 

Prix      : P        3975 € si 10 P et 4475 € si 6-9 P 
                NP     3105 € si 10 P et 3375 € si 6-9 P 
Single plongeur 5230 € si 10 P 

Base   : 10 plongeurs minimum ou 6 à 9 plongeurs 
Ces prix sont garantis sur cette base de réalisation 
 

Le prix comprend : 
 les vols A/R CDG / HKG / CEB by CATHAY PACIFIC 

 les transferts A/R aéroport / hôtel / aéroport 

 le transfert CEBU-BOHOL 

 les 16 plongées air, bouteilles et plombs fournis 

 les 13 nuits au « Magic Island » ou « Magic Océan» en chambre double 

 la demi-pension du petit déjeuner et diner 

 les plongées illimitées sur le récif à partir de l’hôtel, Mandarins, tortues… 

 les sorties à caractère spécial comme « A la recherche du requin baleine de Oslob » 
 

Le prix ne comprend pas : 
 les trajets A/R province Paris province 

 les boissons et toutes prestations non mentionnées au programme 

 les déjeuners, possibilité aux « Resort » à 120 € pour les 13 midis 

 les plongées supplémentaires au programme 

 le prix pour séjour plongeur (10) en single : 5230 € 

 la location du matériel de plongée complet 

 les formations 

 les excursions et dépenses personnelles 

 les taxes des parcs protégés 

 l’assurance plongée individuelle accident (DAN, AXA, MAIF, etc.) 

 l’assurance annulation-bagages : 58 € 

 l’assurance annulation et multirisques (Pack Sécurité) : 87 € 
 

Chaque plongeur devra impérativement emporter : 
 son carnet de plongées et sa carte attestant de son niveau  

 un certificat médical d'aptitude à la plongée (médecin agréé) datant de moins de trois mois 

 un certificat d'assurance internationale individuelle accident (DAN ou autre). 

 son équipement complet de plongeur (possibilité de location avant le départ). 
 

   
 

 

 

 

 

 



Programme du séjour : 
-         1

er
   jour : CDG 20h05 envol - Présence 3h avant le départ  

-         2
ème

jour : HKG 15h05 - 16h05 CEB  18h55 -Transfert hôtel 
-        3

ème
 jour : Libre 

-        4
ème

 jour : 2 plongées  
-        5

ème
 jour : 2 plongées 

-        6
ème

 jour : Libre 
-        7

ème
 jour : 2 plongées 

-        8
ème

 jour : 2 plongées 
-        9

ème
 jour : Transfert 

-      10
ème

 jour : 2 plongées 
-      11

ème
 jour : 2 plongées 

-      12
ème

 jour : Libre 
-      13

ème
 jour : 2 plongées 

-      14
ème

 jour : 2 plongées  
-      15

ème
 jour : Libre - Départ CEB 20h05 - HKG 22h50  

-      16
ème

 jour : HKG 00h05 -Paris CDG 06h10 

 
 

 

L’HOTEL : Deux sites, un sur CEBU et l’autre sur BOHOL. Les deux Resorts vous offrent tout ce dont vous avez besoin: restaurant, 

centre de plongée, bar, avec service de massage… et une connexion Internet permanente. 
 

LA PLONGÉE À CEBU - BOHOL : Dans les deux endroits, il existe plus de 25 sites de plongée. Possibilité d’excursions de plongée aux 

requins baleines de Oslob. Le sardine run se trouve à seulement 5 minutes en bateau de Magic Island. Normalement une ou plusieurs 
tortues sont vues à chaque plongée. De Magic Océan sur BOHOL il existe plus de 400 espèces de bestioles et nudibranches. C’est 
l'endroit idéal pour combiner la plongée muck et les tombants avec les plus beaux et les plus sains jardins de corail du monde !... 
Possibilité de faire une 3ème plongée l’après-midi et une autre de nuit vers 19h00 en supplément chaque jour hors transfert.  
 

ACTIVITES : Au “Magic Island” sur CEBU: - Plongée en apnée avec les requins-baleines de Oslob - canyonning mondialement célèbre - 

Plage de Cebu et Cascades de Moalboal. 
Au “Magic Océan” sur BOHOL: - Bohol Aventure Tour - Accrobranches - Visite touristique de Bohol - Collines de chocolat, Singe Tarsier, 
ferme de papillons, les champs de riz, etc. - Visite Firefly - Explorer les grottes - Plage d’Anda.  
 

CLIMAT : au cours de l’année la température de l’eau est d’environ 25-29°C. Nous serons sous les tropiques, la température de l’air est 

agréable et chaude et  varie de 25 à 34°C.   
 

 
 
 

Formalités administratives : Pour pouvoir effectuer un séjour de moins de 30 jours au Philippines le visa n’est pas obligatoire, le 
passeport doit être valide pendant au moins 6 mois à compter de la date retour de votre voyage, être en possession d’un billet de retour. 
 

Hygiène et sécurité : Aucun vaccin n’est obligatoire, il est conseillé d’être vacciné contre le tétanos, la diphtérie, l'hépatite B, la 
coqueluche et la poliomyélite. Il est conseillé de boire de l'eau minérale en bouteille lorsque vous vous éloigné de l’hôtel. 
 

Devises : La monnaie utilisée est le Peso (1 € = 59.1279 PHP). Cebu compte de nombreux distributeurs automatiques de billets, 

cependant, le seul guichet automatique d’Anda est souvent à court d’argent. Dans les Resorts les paiements peuvent se faire en espèces 
en euros, livres sterling ou dollars américains ainsi que par cartes de crédit VISA et MASTERCARD (supplément de 5%)  
 

Langue et religion : Culturellement, les Philippines diffèrent grandement de leurs voisins. Premièrement, le pays est principalement 

catholique à 80% de la population. Plus ou moins 20% de celle-ci est divisée en différentes religions et sectes. Deuxièmement, il s’agit 
d’un pays anglophone, le troisième plus grand pays anglophone du monde. 
 

Décalage horaire : 7h hiver 6h été avec l’Europe. Electricité : 220 volts avec des prises européennes et américaines (with two pin plugs).   
 

La réalisation de ce séjour n’est possible qu’avec une réservation et un dépôt de 40 % d'acompte auprès d’Attitude Plonge. Le solde 

devra être réglé 60 jours avant le départ. Possibilité de versement mensuel sur compte à cet effet. Sur place, aucun remboursement de 
prestation plongée ne sera effectué en cas d'impossibilité de sortie en mer du fait d'une météorologie incertaine interdisant toute sécurité. 
Attitude Plonge se réserve le droit d'annuler les séjours jusqu'au dernier moment pour insuffisance du nombre de participants tel que précisé sur 

la base de réalisation. (Remboursement effectué si non départ). Ces prix sont établis sous réserve d'augmentation des tarifs aériens et 
hausses du carburant au moment de la réservation). Les horaires d’aviation ne sont qu’indicatifs et non définitifs… Ils peuvent changer. 
 

 

 

 


