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Programme 2018 & nouveautés

SAFARI « BEST of PHILIPPINES »
Madam e, Monsieur, am is palm és,

Au printem ps 2018 , vous allez peut-être participer à notre
safari annuel aux Philippines. Cette 11 ème édition vous
propose un parcours original, alliant la découverte de
grandes épaves japonaises de la 2 ème guerre m ondiale, et le
privilège de pouvoir plonger sur Apo Reef, un site classé au
patrim oine m ondial de l’Unesco.
Vous décollerez vers l’Asie pour un vol de plus de 10.000km ,
et plongerez en Mer de Chine, entre océans Indien et
Pacifique... Vous y découvrirez une faune et une flore
particulièrem ent riches, très particulières aux eaux tropicales
à cette latitude, com plètem ent différentes de celles que vous
aurez sans doute déjà rencontrées en Mer Rouge ou aux
Caraïbes, ou ailleurs...
Vous plongerez sur des épaves-sanctuaires vieilles de plus de
70 ans, et sur des coraux bien plus vieux encore ; vous
observerez des poissons... dont beaucoup vous seront
inconnus ! Et vous verrez aussi des paysages de cartes
postales qui nous font tous rêver, m êm e les plus blasés :
plages de sable blanc, eaux turquoises, cocotiers, végétation
luxuriante...
Enfin vous rencontrerez les philippins, des gens ordinaires
parm i les plus m odestes au m onde, m ais sans doute aussi les
plus gentils, souriants, serviables et dévoués, heureux de vous
accueillir pour un tem ps dans leur pays !
MABUHAY (Bienvenue) !
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SAFARI « BEST of PHILIPPINES »
Combiné ÉPAVES japonaises & récifs de APO Reef
http://www.bleu-autrement.com/Safari-PHILIPPINES.html
12 jours du 24 mars au 4 avril 2018
Ce voyage est accompagné par notre guide Serge, qui connait bien la région de Palawan
où nous nous rendrons, avec 10 séjours à son actif en 14 ans ! Le budget est conséquent,
mais s’explique par la nécessité des transferts air-terre-mer et la qualité des prestations et
du service sur place. Il est à considérer en tenant compte également de l’accès privilégié
au domaine maritime de APO Reef, dans une formule logistique tout à fait originale :
bateau privé, bivouac sur place...

Voyage d’exception, expérience forte, vraie aventure...
Samedi 24 & dimanche 25 mars (J1/J2) : départ aéroport d’Europe, selon votre choix de Paris ou
province sur vol régulier Emirates, à destination de Dubaï puis Manille, la capitale des
Philippines, arrivée prévue le 25 mars en début d’après-midi. Transfert à l’hôtel et soirée libre à
Manille.
Lundi 26 mars (J3) : de bon matin, transfert aéroport et vol domestique Philippines Airlines de
Manille à Coron, la principale ville des iles Calamian, au nord de Palawan. Court transfert vers
notre destination, la petite ile privée de Sangat, où nous serons accueillis par Joachim Lorenz
(JOJO), le responsable des opérations. Première plongée de réadaptation dès l’après-midi.
Lundi 26 mars au dimanche 1er avril (J3-J9) : nous passerons 6 jours et 6 nuits au Sangat
Island Resort, en bungalow double et pension complète. A l’exception du premier jour, 3
plongées sont prévues quotidiennement, en principe une épave « majeure » le matin, suivie d’une
deuxième immersion sur une épave « mineure » en fin de matinée. L’après-midi, en général, nous
vous proposerons une plongée sur récif, ou une plongée de nuit sur épave ou récif.
Cependant, sauf imprévu, notre petit groupe de 8 plongeurs disposera de son propre bateau, et
nous ferons ensemble chaque soir le programme de plongée du lendemain, au gré de vos envies.
Les plongées sont bien entendu proposées, jamais imposées, et chacun pourra à son rythme
mouiller ses palmes, ou profiter des charmes du resort.
Comment définir le SANGAT ISLAND DIVE RESORT ? Créé il y a 30 ans par un « plongeuraventurier » britannique (Andy Pownall), le resort s’est développé sur l’ile de Sangat, au beau
milieu de la baie de Coron où reposent les épaves, la plus proche étant distante de 5’ en speed
boat.
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Il s’agit de l’unique construction sur l’ile, et sa conception est toujours restée très « écolodge » : pas de climatisation, mais des ventilateurs de plafond et la brise de mer pour la
fraîcheur, bungalows sur pilotis en matériaux traditionnels, coco et palmes, alimentation
électrique assurée par des panneaux solaires..., et le resort est autonome en eau douce
grâce à son propre forage. La modernité est cependant présente, et il y a du WiFi dans les
parties communes (réception, bars, restaurants) !
Étalés le long de la plage de sable blanc, sous les cocotiers, une vingtaine de bungalows équipés
de salles d’eau, douche et toilettes offrent un très grand confort, dans une ambiance paradisiaque
et nature, d’où vous pourrez observer oiseaux et singes, de votre terrasse ou bercés par votre
hamac. Une partie plus collective regroupe le restaurant et les bars, et à quelques mètres le centre
de plongée.
Les repas sont variés, cuisine locale à base de viandes, poissons, fruits, salades, légumes au wok,
etc..., les bars très bien fournis, bières, jus de fruits, rhums, mojitos, pinacoladas et autres
cocktails...
En dehors de la plongée, diverses activités sont possibles : snorkeling sur le récif au pied des
bungalows (tortues, etc...), kayak de mer pour aller visiter la mangrove à proximité, et s’y baigner
dans les sources d’eau chaude, ou tout simplement lecture dans la brise marine. Un bon massage
assurera en fin de journée la transition entre les efforts du jour (plongée) et la détente des
soirées...
Depuis 2004, date de notre premier séjour à Sangat, nous n’avons JAMAIS reçu le moindre
commentaire négatif sur le resort ou son personnel !
Le site de Sangat http://sangat.com.ph/
Et galerie photos sur http://www.bleu-autrement.com/Galerie-Sangat.html
La PLONGÉE sur les épaves de Coron Bay : pour cette première partie du séjour, nous avons
réservé 15 plongées. Il n’y a AUCUNE difficulté technique particulière pour visiter ces
grandes épaves, à une profondeur moyenne de 25m.
Situées au nord de Palawan, à une heure de vol de Manille, les iles de Busuanga abritent la baie de
Coron, cimetière marin tombé dans l'oubli de nombreux navires japonais, tous coulés en
1944. Onze épaves de fort tonnage - 140 à 200m de long - gisent dans la baie sur un fond
n'excédant pas 40m, et sont devenues un sanctuaire pour la vie marine.
Embellies par le temps et les colonies de madrépores et d'éponges multicolores, ces
épaves qui furent des tombeaux grouillent aujourd'hui d'une vie incroyable, faune,
flore, nudibranches et coquillages. Les bancs de poissons s'ouvrent au passage du
plongeur, se refermant parfois derrière lui de façon si dense qu'il faut le soleil ou les
bulles pour se repérer ! Et c'est ainsi à chaque plongée ! Les habitants des lieux, peu
farouches car non chassés et peu dérangés, tournent de façon immuable entre les tôles,
les mats, les cabestans... Bancs de Platax, de poissons verres, hachettes, rasoirs, fusiliers,
sardines, barracudas juvéniles, sans cesse dispersés par des groupes de carangues
bleues ou de bonites affamées... Quelle vie, et quel spectacle !
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Notons que ces grandes épaves sont en bon état et peu profondes, ce qui autorise des circuits
alambiqués à l'intérieur des cales et des coursives, guidés d'une palme sûre par nos hôtes
philippins.
Galerie photos sur http://www.bleu-autrement.com/Galerie-Epaves-Coron-1.html
Et notre reportage http://www.bleu-autrement.com/upload/Article_Coron_Editeur.pdf
Dimanche 1er & lundi 2 avril (J9-J10) : pour ce deuxième volet de notre séjour, nous avons choisi
de vous faire découvrir le site exceptionnel de APO REEF. Situés en Mer de Chine, dans le
détroit de Mindoro, ces récifs font partie du programme UNESCO World Heritage, et
surveillés en permanence par une équipe de rangers, qui vivent sur place. C’est donc un lieu
protégé, peu plongé, et il faut montrer patte blanche pour y accéder !
APO, c'est synonyme de tombants profonds, eau cristalline, débauche de coraux et de faune
pélagique avec notamment de nombreux requins de récif, une profusion de tortues vertes ou
imbriquées, et des bancs impressionnants de perroquets à bosse. Le tout dans un décor de carte
postale sauvage, avec mangrove, sable blanc, iguanes, etc...
Pourquoi ne pas rêver un peu à la lecture de notre carnet de plongée ?
17 février 2015, site de APO29 : Sec de haute mer à environ 2 nautiques au sud-est du phare de

Apo, un gros plateau de corail circulaire qui remonte jusqu'à 25m, qui rappelle bien "Sunken
Island" à Malapascua. Mise à l'eau 7:00 dans une eau d'un bleu inracontable, l'eau est claire,
un tout petit courant, nous remontons au nord sur le plateau, couvert de sardines, fusiliers, petits
chirurgiens et balistes bleus virevoltants... A l'approche de la deuxième bouée, la festival commence
: les requins de récif patrouillent sur le coin du reef, les carangues bleues, deux gros thons passent
deux fois, puis les bancs de barracudas, de carangues à gros yeux, de chinchards, de bonites ! Face
nord, plusieurs (dizaines ?) de petits requins décollent sous nos palmes... Magique ! A noter : ce
spot est propice aux Mantas et requins renards, même si pas croisés ce jour. A faire au nitrox
impérativement, ou en première plongée si à l'air...
20 février 2015, North Point : La plus belle du séjour ? Mouillage à la bouée nord, 5m d'eau sous

la quille et tout de suite une harde de PERROQUETS à BOSSE qui broutent sans complexe
le magnifique corail qui s'étend sous la coque ! Et sans aucune appréhension des intrus palmés, du
coup nous passons 15' au milieu de cette grande famille, environ 50 individus ! Ensuite nous
prenons main gauche le plateau vers le sud, juste à la cassure du récif, et c'est un festival
extraordinaire de coraux INTACTS sur des centaines de mètres, et de rencontres incessantes :
5/6 tortues qui mâchent sans aucune crainte, des dizaines de requins de récif (une nouvelle fois 5
spécimens assoupis sur un même banc de cailloux...), banc de sardines en fuite devant des banc de
chasse de carangues bleues et grises (Ignobilis), nuages de papillons, de fusiliers, de demoiselles,
banc de gaterins lippus jaunes, gros barracudas qui passent furtivement... Au retour les Buffalos
sont toujours là, nous nous ré-immergeons jusqu'à la fin de nos blocs !
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C’est donc deux jours exceptionnels que nous vous proposons !
La logistique est importante, et cette visite prend l’allure d’une petite expédition, avec un
vrai coté « Robinson Crusoé » : départ tôt le premier jour du resort de Sangat, et nous
atteindrons APO après deux heures de navigation rapide dans le RIB géant de Andy,
privatisé pour notre groupe. A bord, les blocs et le matériel de plongée personnel, le
compresseur, les vivres...
Tous les repas se prendront sur l’ile, avec bivouac la nuit de Pâques (c’est la pleine lune !) « à
la dure » en hamac sur la station des rangers, et sous les étoiles ! Un peu d’inconfort,
vraisemblablement, mais des souvenirs pour la vie...
Retour en fin d’après-midi le deuxième jour, après 5 plongées minimum sur APO, pour une
dernière soirée à Sangat...
Mardi 3 avril (J11) : PDJ et transfert en fin de matinée jusqu’à l’aéroport de Busuanga pour un vol
d’une heure vers Manille, et embarquement en soirée sur Emirates pour notre vol de retour vers
l’Europe, arrivée en fin de matinée le mercredi 4 avril (J12)

Tarif
3.320 €uros sur une base de 8 participants logés en bungalow double
Le forfait ci-dessus comprend l’ensemble des prestations suivantes :
- Accueil à l’aéroport d’arrivée (Manille) dimanche 25 mars, le visa philippin,
- Les vols intérieurs Manille-Busuanga A/R avec Air Philippines, franchises bagages de
20kg en soute et 7kg en cabine,
- Tous les transferts pendant le séjour, aéroports, hôtels, etc., ainsi qu’une nuit d’hôtel à
Manille en début de séjour,
- Tous les hébergements et repas mentionnés ci-dessus,
- Les plongées guidées (15 plongées sur épaves dont 10 au nitrox, et 5 plongées à l’air sur
Apo Reef), bloc alu 12L et plombs fournis,
- Les taxes diverses pour l’accès à Apo Reef,
- Les prestations de Bleu Autrement : la préparation au voyage, l’accompagnement de bout
en bout sur terre et en mer, l’encadrement subaquatique, et de façon générale le règlement
des multiples détails de ce voyage.
Le forfait ne comprend pas :
- Les vols Europe – Manille et retour (moins de 700€ ce jour sur Emirates),
- Les pourboires des guides, à régler sur place,
- Les repas non mentionnés dans le descriptif ci-dessus,
- Les achats personnels, alcools, etc...,
- La location éventuelle de matériel,
- Les assurances annulation, accident, sanitaires.
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Informations pratiques
Passeport valable 6 mois après le retour, visa gratuit délivré à l’aéroport pour les ressortissants
européens. Vaccinations obligatoires diphtérie-polio-tétanos à jour, et hépatite A et antityphoïdique recommandées. Un traitement antipaludéen est également recommandé (zone 3),
mais il y a peu de moustiques en mars le long des côtes.
Bagages : franchise de 30kg en soute et 7kg en cabine (Emirates), mais seulement 20kg en soute
et 5kg en cabine (Air Philippine). Au delà, 4€/kg de bagage excédentaire...
Météo en mars – avril : grand beau, rares averses possibles.
Plongée : eau à 27-28°C donc combinaison intégrale 3mm idéale. Les frileux pourront prendre
une combinaison plus épaisse ou une souris fine avec cagoule pour compléter. Blocs 12L alu
DIN/INT et nitrox disponible. Niveau 2 ou AOWD avec 80 plongées minimum recommandées
pour profiter à fond su séjour.
Courant 220V avec prises américaines (2 fiches plates) à Sangat, prévoir des adaptateurs.
*****
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