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SAFARI ROUTE SUD

SAFARI
DANS LES VISAYAS
ENTRE DAUIN, APO ISLAND,
BALICASAG & CABILAO

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 de 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 de très beaux sites au départ de Cebu, la capitale des Visayas, à savoir les fameux sites de
Dauin, Apo Island, Balicasag & Cabilao (Bohol).
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 rapides formalités administratives, nous quittons l’hôtel et embarquons sur le bateau pour commencer
notre aventure sous-marine. Après 3 heures de navigation au milieu de petites îles de pêcheurs, nous arrivons à Cabilao et
effectuons nos premières plongées, déjeunons et nous reposons. Nous restons 2 nuits sur l’île et dormons dans un petit hôtel
sympathique.
Jour 3 : nous plongeons sur les sites les plus réputés de l’île de Cabilao. Mérous, thons, hippocampes nains, tortues, poissons
grenouilles et beaucoup d’autres espèces nous y attendent.
Jours 4 et 5 : la prochaine étape nous conduit sur l’île de Balicasag, un des lieux les plus réputés des Visayas pour ses fonds
sous-marins. Autour de cette petite île circulaire, le long de beaux tombants, nous trouvons des bancs de thons et de
barracudas très impressionnants mais aussi beaucoup de tortues. Balicasag est un des lieux où les baleines pilotes sont
régulièrement observées. Les eaux y sont souvent cristallines et ils y foisonnent de nombreuses variétés de coraux.
Jour 6 : après une nouvelle plongée matinale aux alentours de Balicasag, nous effectuons un voyage de 4h en direction de
Dauin. Une fois arrivés sur place, nous découvrons une première fois les fonds impressionnants et volcaniques de la région.
Nous nous installons en fin de journée dans notre lodge au bord de l’eau.
Jours 7 à 9 : entre les jardins de corail de la réserve de l’île d’Apo et les fonds de sable volcanique des réserves de Dauin,
nous sommes souvent enchantés de nos découvertes sous-marines. Attendons-nous à de belles surprises, rares, car nous
sommes au royaume des espèces endémiques surprenantes comme le crabe orang-outan ou la crevette sexy. Entre la côte
sud de Negros et Apo nous pouvons parfois observer un requin-baleine une raie ou un requin pointe blanche.
Jour 10 : nous entamons une remontée en douceur le long de la côte de l’île de Cebu. Une plongée découverte du côté de l’île
de Sumilon est au programme le matin. Avec un peu de chance, nous y verrons passer un requin-baleine. Arrivée sur Cebu
prévue en fin de journée.
Jour 11 : journée libre avant le départ pour l’aéroport. Possibilité de se rendre en ville de Cebu pour y effectuer des achats.
Excursions terrestres : des excursions terrestres optionnelles sont prévues et peuvent donc être organisées selon les souhaits
des participants et à leur charge.
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