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SAFARI DANS LES VISAYAS 
MALAPASCUA, CAMOTES & LEYTE 

 

 

 
Situation description 
Les Visayas, situées au Sud-Est des Philippines, sont constituées d’une succession d’îles boisées de toutes tailles, souvent 
couvertes de cônes montagneux volcaniques, de palmiers, et entourées d’eau turquoise et de plages de rêve ! 
 
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. 
 
Ce circuit permet de découvrir les plus beaux sites au départ de Cebu, la capitale des Visayas, à savoir les fameux sites de 
Malapascua, Camotes et Leyte. 

 
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). 
 

Jour 1 : accueil à l’aéroport de Mactan Cebu et transfert à l’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 : après de brèves formalités, nous embarquons sur le bateau et commençons notre aventure sous-marine en mettant 
le cap plein nord en longeant l’île de Cebu. La première plongée se fera sur les tombants vertigineux de l’îlot 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 très belle plage de sable blanc. Une plongée est prévue au coucher du soleil pour admirer les fameux 
poissons dragonnet, les nombreux hippocampes et peut-être la pieuvre à anneaux bleus. 
 
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 Chocolate Hills, de Deep Slope ou encore 
Lapus-Lapus. Les magnifiques paysages sous-marins nous offrent une grande diversité de coraux où 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) coulée en 1988, ou bien 
traverser un petit tunnel sous-marin sous l’île de Gato. Requins pointes blanches, raies marbrées et pointes bleues, serpents 
ainsi que de belles murènes se promènent souvent dans la zone. 
 
Jour 5 : départ pour les îles Camotes, avec un arrêt vers midi sur l’île inhabitée de Kalanggaman, qui semble sortir des eaux 
turquoise de la mer des Visayas. Première plongée avant le barbecue du déjeuner sur un magnifique tombant. 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 qui nous accueille pour la nuit. Une plongée de nuit est également possible devant le resort. 
 
Jour 6 : en cours de route pour le sud de Leyte, nous nous arrêtons aux Cuatro Islas pour une plongée découverte puis 
manger du poisson grillé acheté au marché. La première plongée dans la région de sud de Leyte se trouve à quelques 
minutes de notre hôtel, le «Kuting Reef Resort», d'où nous admirons le coucher de soleil. 
 
Jours 7 à 9 : ces 3 jours sont consacrés à l’exploration des différents sites de la baie de Sogod et l’île de Limasawa. Si nous 
sommes chanceux, nous pouvons trouver les requins-baleines avec l’aide de pêcheurs locaux reconvertis. Nous pouvons 
admirer les dauphins, baleines à tête de melon ainsi que les baleines pilotes de la baie de Sogod. Possibilité d'excursions 
terrestres nature. 
 
Jour 10 : cap sur Cebu après le petit déjeuner, avec une possibilité de plongée dans la matinée. Le déjeuner devrait être servi 
dans un endroit magique : le banc de sable du Nord. Retour à notre point de départ en fin d’après-midi. Transfert à notre 
hôtel et soirée libre. 
 
Jour 11 : Journée libre avant le départ pour l’aéroport. Possibilité de se rendre en ville. 
 
 
 
 

 

 


