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Situation description 
Le safari est certainement le moyen le plus pratique et agréable pour découvrir ces endroits et plonger sur des sites 
remarquables, voguant d'île en île à bord d’une bangka, le bateau traditionnel philippin. Le personnel vous fera vous sentir 
comme chez vous, et nous vous garantissons des guides de plongées expérimentés ainsi qu’un francophone à bord. En 
séjournant chaque soir dans une petit Resort confortable, nous avons la possibilité de visiter les alentours et de faire de 
belles rencontres. 
 
La plongée à Coron : un spot mondialement connu pour la plongée sur épave. C’est une destination de classe mondiale pour 
la plongée sur épave. De nombreux navires japonais ont été coulés ici durant la seconde guerre mondiale. 
 
Les bateaux que nous utilisons en safari appartiennent à notre compagnie et les équipages sont constitués de fidèles 
employés que nous avons formés. Nous avons actuellement neuf bateaux et cinq d’entre eux sont régulièrement utilisés 
pour nos safaris. Ce sont des bateaux stables et sûrs, fabriqués sous notre supervision. 
 
Ils sont tous équipés de toilettes/cabine pour se changer, de réchaud et grill pour cuisiner et d’espaces confortables pour se 
prélasser entre les plongées. L’électricité, oxygène et kit de secours sont disponibles à bord ainsi qu’un ou deux compresseurs 
pour gonfler les blocs. 
 
La vitesse de croisière varie entre 10 et 15 nœuds selon l’état de la mer, avec des capacités de plongeurs entre 10 et 25 
plongeurs selon la taille du bateau (sans compter les guides). 
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Programme type avec 8 jours de plongée et minimum 20 plongées (sous réserve des conditions météorologiques). 
 

Journée 1 
 
Une fois arrivés à l’aéroport de Busuanga, vous serez accueillis par le staff de la croisière. Le trajet jusqu’à la petite ville 
côtière de Coron durera une petite demi-heure durant laquelle vous pourrez admirer un paysage de plaine avant de 
descendre entre des collines boisées jusqu'à la mer. Vous serez déposés devant votre hôtel pour effectuer le check-in. 
Le déroulement de la fin de journée et de la préparation du matériel de plongée sera expliqué dès votre arrivée à l’hôtel 
avant une soirée de bienvenue avec repas typiquement philippin. 
 
Journées 2, 3 et 4 
 
Ces trois jours seront consacrés à la découverte des plus beaux sites de plongée de Coron et des îles voisines (Sangat, Culion 
et bien d’autres). Nous vous proposerons aussi bien de belles épaves japonaises coulées durant la seconde Guerre Mondiale 
que des sites de récifs coralliens ou encore l’étonnant thermocline du « Barracuda Lake ». Si la visibilité autour des épaves 
n’est pas connue pour être extraordinaire, les pénétrations qui sont possibles sont superbes et sans danger. Nous pourrons 
observer autour des épaves et sur les récifs de corail une belle diversité de faune et de flore : beaucoup de grandes gorgones, 
du corail dur, des nudibranches, mais aussi des hippocampes, des carangues et autres barracudas, ainsi que pleins d’autres 
espèces pourront être aperçues. 
 
Journée 5 
 
Nous vous proposerons une journée à choix pour cette cinquième journée avec ballades terrestres dans la ville et ses 
alentours, ou la visite en bateau des sites préférés des non-plongeurs tels que le lac Kayangan ou le twin lagoon 
 
Journée 6 
 
Une fois nos valises faites et le petit-déjeuner terminé, nous embarquerons sur notre bateau pour remonter la côte Est de 
l’île de Busuanga.  Une première plongée d’exploration pourra s‘organiser selon les conditions et l’envie des participants 
avant même le déjeuner que nous dégusterons à bord. Une journée magnifique qui nous conduira devant le petit hôtel de 
Cashew Grove où nous logerons pour les quatre prochaines nuits. 
 
Journées 7, 8 et 9 
 
Ces trois journées nous feront découvrir le nord de l’île de Busuanga. Nous essaierons de découvrir un animal en voie de 
disparition, mais qui réside dans cette partie de Palawan : le lamantin. C‘est en compagnie d’un ranger local que nous 
tenterons de nous approcher de cet animal mystérieux et timide. Nous aurons aussi l’occasion de plonger sur l’épave du 
Kyokyan Maru, qui souvent offre une visibilité meilleure que sur les épaves de Coron.  Ces journées nous donnerons aussi 
l’occasion de découvrir de petites iles inhabitées et nous prévoyons de bien sympathiques déjeuners dans des décor 
somptueux.  Ce sera sans aucun doute aussi l’occasion de faire des plongées d’exploration et d’admirer des paysages 
spectaculaires.  
 
Journée 10 
 
Cette journée sera celle du retour sur la ville de Coron, à nouveau par la côte Est de l’ile de Busuanga. Nous ferons 
néanmoins en sorte d’arriver au port dans l’après-midi pour faciliter notre débarquement et le transfert dans l’hôtel 
sélectionné et les plongées en route seront possible si notre horaire nous le permet. 
 
Journée 11 
 
Journée libre a Coron (massages, achats de souvenirs, balades terrestres) 
 
Journée 12 
 
Transfert à l’aéroport de Busuanga  
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Sont inclus : 
 
- Les transferts. 
- L’hébergement chambre double climatisée avec petit-déjeuner. 
- Les plongées (en général, 2-4 plongées par jour selon le désir des participants). 
- Le matériel de base du plongeur, le poids bagages sur le vol est limité à 10kgs en soute et 7 kilos en bagage à main. Il est 
possible, mais pas garantie d’acheter du poids en plus. 
- Les déjeuners (sauf les deux derniers jours à Coron – jour 11 et 12) 
 
Sont exclus : 
 
- Les vols jusqu'à l’aéroport de Busuanga. 
- Le matériel de plongée spécial (phare, ordinateur). Les phares peuvent se louer. 
- Les repas du soir (sauf le repas de bienvenu). 
- Les taxes maritimes (environ 50 € pour la totalité du séjour). 
- Les pourboires, achats personnels, massages, etc… 
 
Remarques :   
 
Étant donné, les restrictions de poids sur le vol pour Busuanga, il vous sera prêté, sans aucun supplément, l’équipement 
standard de plongée (stab, détenteur, combinaison, masque et palme), sauf ordinateur personnel, et phare (le phare peut se 
louer 5€ par jour). 
 
Les blocs disponibles sont des 12L. Le Nitrox est disponible sur Coron uniquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


