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Avis sur la Plongée Palawan 

Véritable bijou, situé au Sud-Ouest de Manille, c’est le lieu parfait pour un séjour plongée aux 
Philippines. Les amoureux de la nature tomberont sous le charme de ces paysages idylliques: 
jungles luxuriantes, formations rocheuses à couper le souffle, mangroves mystiques et lagons 
paradisiaques. Cette région regorge d’espèces endémiques que vous découvrirez lors de 
randonnées à couper le souffle. Bien entendu, les fonds marins aux alentours sont, eux aussi, 
d’une grande beauté et méritent le voyage en tant que tels. La région de Palawan est conseillée 
aux plongeurs. Vous pourrez contempler d’impressionnants récifs coralliens, pénétrer dans des 
épaves datant de la Seconde Guerre Mondiale, survoler des tombants de toute beauté et nager 
avec une faune tropicale abondante. D’ailleurs si vous en avez l’occasion nous vous conseillons 
de plonger sur Tubbataha Reef, l’un des plus beaux sites de plongée du monde. 

Quand partir plonger à Palawan ? 

Ne vous inquiétez pas, les températures y sont clémentes toute l’année. Il existe deux saisons 
bien distinctes, une saison humide de juillet à novembre et une saison dite sèche de décembre à 
juin. Nous vous conseillons, dans l’idéal, de privilégier la saison sèche pour bénéficier des 
conditions optimales sur terre comme sous l’eau. Quoi qu’il en soit, sachez que vous pourrez y 
plonger toute l’année, et, d’ailleurs, la basse saison est souvent synonyme de plus de tranquillité. 
Le Parc naturel de Tubbataha est, quant à lui, uniquement ouvert de la mi-mars à la mi-juin. 
Souvenez-vous, toutefois, que les Philippines sont soumises aux typhons (de mai à décembre). 

Conditions de plongée 

Vous pourrez bénéficier de très bonnes conditions de plongée toute l’année. 
Visibilité :Moyenne à Bonne  
Courant : Faible à moyen 
Difficulté : Facile La température de l’eau ne varie quasiment jamais au cours de l’année de 29 
à 30 degrés. 

Que voir en plongée et en snorkeling aux Philippines ? 

Palawan a la chance d’être une région où l’on recense de nombreuses tortues qui viennent y 
pondre. En plongée sous-marine vous aurez souvent l’occasion d’en observer. Environ 600 
espèces de poissons dont 14 différents types de requins ont été répertoriés dans la région. De 
plus, si vous vous rendez à Tubbataha, vous pouvez espérer croiser dauphins, baleines, raies 
mantas et requins marteaux. C’est vraiment une destination privilégiée pour tous les plongeurs 
amoureux des océans. 

http://thailand-diving.org/
https://www.spotmydive.com/fr/destination-plongee/philippines
https://www.spotmydive.com/fr/destination-plongee/philippines
https://www.spotmydive.com/fr/destination-plongee/philippines
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Programme 

Coron bay : La baie des épaves dans l’île de Busuanga aux Philippines 
La baie de Coron est une des plus grandes concentrations d'épaves de bateaux au 
monde. Il s'agit d'une partie de la flotte logistique japonaise du Pacifique qui a été 
coulée par l'aviation américaine lors de la 2ème guerre mondiale  lors de la conquête 
des Philippines. 

La trentaine de bâtiments qui la composaient étaient essentiellement des cargos et 
des pétroliers mesurant entre 120 et 180 m de long. Ils gisent maintenant entre 20 et 
50 m de fond autour de l'île de Busuanga. 

Ces épaves immenses sont en bon état, bien que certaines pièces comme les hélices 
et le matériel de navigation aient été enlevées sur les moins profondes. Elles sont 
facilement accessibles à l'intérieur grâce aux immenses volumes que sont les cales 
de chargement des cargos et les citernes des pétroliers. Pour les plus aguerris, il y a 
des passages dans des boyaux et des trous d'homme découpés dans les cales qui 
permettent de tester son degré de claustrophobie et l'efficacité de son palmage. 

L'eau y est chaude (une intégrale 3 mm suffit) et claire. 

La visibilité n'est pas extraordinaire à cause de la présence de particules en 
suspension qui expliquent aussi la vie foisonnante qu'elles abritent. 

Il y a parfois un peu de courant lors de la descente mais généralement au fond c'est 
calme. 

 

L'Okikawa maru 
Il est souvent dénommé par erreur Tae ou Taiei maru. C'est mon épave préférée, on y 
a fait 4 plongées. C'est un pétrolier de 160 m posé sur 26 m. Facile, on peut le 
traverser de part en part, admirer ses belles chaudières, son banc de platax, sa 
tortue et passer des heures sur le pont (15 m) à rechercher des tas de nudibranches. 
C'est le royaume de la nembrotha à lignes pourpre. 

 

http://thailand-diving.org/
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L'Irako 
Très belle épave intacte et profonde (43 m) d'un cargo frigorifique de 147 m. La 
meilleure visibilité de toutes les épaves de Coron. La salle des machines est 
impressionnante, on compte les cylindres des moteurs. Un seul regret, faudrait autre 
chose que des 12 l pour la traverser de part en part, car sinon c'est speed... 

 

L'Olympia maru 
Il s'agit d'un cargo armé de 120 m situé par 26 m de fond et 
couché sur le flanc tribord. L'épave est très facile à explorer 
du fait de ses larges cales et de sa faible profondeur, ce qui 
en fait l'épave de référence pour les débutants. Elle 
ressemble beaucoup au Kogyo en moins profond et moins grand. 

 

L'Akitsushima 
Il ne s'agit pas d'un cargo, mais d'un porte hydravion 
(seaplane tender) de 115 m couché sur le flanc bâbord à 
38 m de fond. C'était le seul bâtiment de guerre de la 
flotte. A voir, la grue qui servait pour mettre à l'eau 
l'hydravion, ses batteries anti-aérienne, sa salle des 
machines. On a cherché mais on n'a pas trouvé 

l’hydravion Kawanishi... 

 

Le Kogyo maru 
Ce bateau d'approvisionnement auxiliaire de 160 m a été coulé 
par 34 m de fond. Il est couché sur tribord et son exploration 
est facile grâce à ses vastes cales qui contenaient des sacs de 
ciment. Comme particularités, il y a sur le pont un petit 
bulldozer et à l'intérieur un compresseur d'air impressionnant. 

http://thailand-diving.org/
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Visites 
RENCONTRE AVEC LE DUGONG  

Le Dugong est une espèce de mammifère marin de 
l'ordre des siréniens (tout comme le lamantin). 

Ce mammifère, caractérisé par une dent allongée à 
l'avant de la face, mesure 3 à 4 mètres et peut atteindre 

900 kg. 
L'animal vit seul ou en petits groupes.  

 
Les Dugongs sont herbivores et broutent la végétation se 
trouvant sur les fonds peu profonds et généralement très 

près des côtes où ils vivent. Un adulte a besoin d'une 
quarantaine de kilogrammes de nourriture chaque jour. 

  
Le Dugong est officiellement intégralement protégé, et placé en annexe 1 de la 

CITES. Fréquemment blessé par les hélices des embarcations à moteur et parfois 
chassée pour sa viande. Ses habitats côtiers sont en réduction, en particulier du fait 

du tourisme, de la pollution et de l'urbanisation des côtes. 

De la Méditerranée est-méridionale (mais sans population installée), la mer Rouge 
aux océans Indien et Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie) jusqu'aux Fidji. 
Les populations les plus nombreuses 
de Dugongs se situent dans la région 
NE de l’Australie puis dans le golfe 
Arabique. 
Les populations mondiales de Dugong 
sont en chute rapide, bilan 
statistique : 
- environ 70 000 dans le Nord de 
l’Australie 
- 6000 dans le Golfe persique, 
- une centaine au Mozambique,  
- une cinquantaine au Kenya,  
- quelques individus en Mer Rouge, 
- quelques dizaines en Malaisie (ces chiffres sont incertains). 
Petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VRrz-_zP8Qk  

http://thailand-diving.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VRrz-_zP8Qk


Séjour de 17 jours et 16 nuits à Busuanga Island aux Philippines                                   9 

 

Copyright (c) 2019/2020 Thailand Diving CO, LTD.  http://thailand-diving.org  

 VISITER L’ILE DE CORON EN BANGKA (bateau Prive) 

Lac Kayangan 

Aux Philippines, il y a un petit trésor caché que peu de gens connaissent et où donc, peu de gens 
s’y rendent pour passer d’agréables vacances. Ce trésor caché à la beauté pittoresque et au 

charme fou est l’île Coron, qui est en fait un ensemble d’îles à 300 km au sud de Manille. Parmi 
toutes les îles, les plus imposantes sont Busuanga, Culion et bien sûr, Coron. Ces dernières 

permettent aux vacanciers de faire de la plongée, de passer du temps sur des plages au sable fin 
et chaud à souhait et de faire du catamaran. Prenez note que puisqu’il s’agit d’un endroit que 

nous pouvons encore qualifier de secret. 

 
Sur l’île Coron, la principale, vous serez éblouis par les lacs Kayangan et Barracuda. Leur eau est mi- 
doucemi- salée et tellement transparente qu’en tout temps, vous verrez le fond. Au plus profond du lac 

Barracuda, l’eau atteint les quarante degrés. 

 
Petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YPk5sz8s_1E  

http://thailand-diving.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YPk5sz8s_1E


Séjour de 17 jours et 16 nuits à Busuanga Island aux Philippines                                   10 

 

Copyright (c) 2019/2020 Thailand Diving CO, LTD.  http://thailand-diving.org  

 Également sur l’île Coron, un magnifique lagon, le Twin Lagoons, vous fera loucher des yeux, ce qui fera en 
sorte que vous ne pourrez pas refuser une petite saucette. Pendant cette dernière toutefois, faites attention de ne 
pas toucher les roches puisqu’elles sont coupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manille 

Vivez l’ultime voyage. 
Quant aux Philippines, fais comme les Philippins. Quelle meilleure façon de commencer à 
voyager- la façon Pinoy – que par la circonscription de la jeep ? 
Reculez dans le temps en visitant les monuments les plus vénérés dans l’histoire des Philippines. 
Essayez la nourriture philippine authentique qui possède à la fois étrangers et les habitants ont 
soif de plus. Découvrez le patrimoine riche et coloré qui rend la Perle de l’Orient briller tout en 
savourant l’expérience d’être à bord des moyens de transport les plus dans le pays. 
Laissez Jeepney Tours vous guider pour vous préparer à explorer tous les coins et recoins des 
rues de la ville et tomber 
en amour avec des eaux 
cristallines et couchers de 
soleil majestueux qui font 
le plus de plaisir 
Philippines – et plus belle. 
 

http://thailand-diving.org/
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Site de l’épave Skeleton à la nage 
Voici un arrêt hors du commun car cette nouvelle étape de notre Island 
Hopping personnalisé se situe à quelques dizaines de mètres de la côte, exactement 
à l’aplomb de l’épave d’un 
bateau chinois échoué ici il y a 
40 ans. C’est plus que jamais le 
moment d’aller explorer un bout 
de cet gigantesque épave en 
mode snorkeling. Le site est 
peuplé de très nombreux 
poissons tropicaux. Nous avons 
vraiment l’impression d’être dans 
un aquarium géant. 
 

SE BAIGNER DANS LES SOURCES D’EAUX CHAUDES DE 
MAQUINIT 

Elles sont situées à 10 min en scooter du centre de Coron.  

Je te 
conseille fortement d’y aller 
en fin de journée, 
idéalement vers 18h30 pour 
deux raisons : la première ce 
sera un moment de réconfort 
incroyable après ta journée 
de vadrouille en scooter, la 
seconde c’est qu’en y allant 
plus tôt, tu ne pourras même 
pas y plonger un orteil 
tellement l’eau est chaude. 
Vers 19h00, la température 
varie entre 38 et 41 degré. Il 
vaut mieux attendre que le 
soleil se cache pour profiter 
de ces sources d’eaux 
chaudes. 

http://thailand-diving.org/
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El Nido  

Depuis Coron, nous rejoignons en bateau la ville d’El Nido, à la pointe nord de 
Palawan. Son nom à consonance espagnole nous rappelle que le pays est 
longtemps resté une colonie de nos voisins transpyrénéens. Le pays s’appelle 
d’ailleurs « Philippines » en hommage au roi Philippe II d’Espagne. 

L’épisode probablement le plus triste de la colonisation du pays se déroule à la fin 
du 19ème siècle, lorsque les Philippins cherchent à obtenir leur indépendance. Au 
nom de la solidarité, les États-Unis leur viennent en aide. Sauf qu’à peine les 
Espagnols boutés dehors, les Américains s’approprient l’archipel et la 
colonisation se poursuit sous leur drapeau. 

Revenons-en à El Nido, l’endroit le plus prisé de Palawan. Ses paysages 
karstiques sont aussi beaux que ceux de Coron, mais le nombre de touristes est 
multiplié par dix.  

https://www.youtube.com/watch?v=lFMpeClEO4M 

El Nido est un petit village de pêcheurs situé à l'extrême nord de l'île de 
Palawan. Ce village s'est peu à peu transformé en lieu très apprécié des 
touristes. Quelques petits bâtiments en béton viennent un peu gâcher la côte. 
Pour l'instant c'est encore un endroit très charmant ; espérons que le village 
saura garder son côté authentique. Le village, entouré de falaises, et la baie sont 
de toute beauté ! Au loin se détache le pic rocheux de l'île de Cadlao. La plage 
est fréquentée par les pêcheurs, mais la baignade est permise. 

  
 

http://thailand-diving.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lFMpeClEO4M
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Makinit Hot spring 

A environ 17 km au nord d'El Nido, se trouvent des sources d'eau chaude. Ces 
sources ("Hots springs") ne sont pas indiquées et nous devons à plusieurs 
reprises en demander la direction. Nous empruntons ensuite un petit sentier que 
nous parcourons à moto sur environ 500 m. Nous faisons les derniers 100 m à 
pied car il est impossible de les faire à moto. Le sentier se transforme en 
marécage aménagé de quelques planches de bois bancales. Nous remarquons 
déjà de l'eau très chaude qui s'écoule ici et là. A 50 m des sources, Emmanuelle 
dérape sur une planche et tombe dans la boue en s'enfonçant jusqu'aux fesses ! 
Elle hurle de terreur ! Heureusement qu'à cet endroit l'eau n'est pas chaude, car 
la boue pourrait être brûlante !!! Pour elle, impossible de sortir seule ! Je la tire 
de là, mais l'une de ses sandales reste dans la boue ! J'enfonce donc l'un de 
mes bras pour essayer de la récupérer ! Après quelques minutes de brassage, je 
la récupère enfin ! Emmanuelle se déshabille ensuite prestement car elle a peur 
des sangsues que pourrait contenir la boue... heureusement ce n'est pas le cas ! 
Nous nettoyons ses vêtements dans un ruisseau brûlant ! 

Emmanuelle rebrousse chemin pour se remettre de ses émotions, tandis que je 
continue ma progression vers les sources... J'arrive déçu devant une mare d'eau 
bouillante à 55°C (mesurée avec mon thermomètre), c'est marécageux tout 
autour, et même dangereux si on tombe ou s'enfonce dans la boue. Aucun 
intérêt ! 

Pour information, "Makinit Hot Spring" 
existe aussi sur l'île de Busuanga et 
ces sources-là sont propices à la 
baignade ! :o) 
 

Les tours en bangka dans l'archipel de 
Bacuit 

  
Archipel de Bacuit 
L'attrait principal de El Nido est une 
sortie en mer dans la baie ou l'archipel 
de Bacuit. Il s'agit d'une baie dans 
laquelle on voit émerger de nombreux 
pics rocheux de calcaire dont la beauté 
rivalise avec la baie d'Along au Viêt 
Nam !  

http://thailand-diving.org/
https://www.partirou.com/philippines/palawan/images/carte-archipel-de-bacuit.jpg
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La baie est tellement grande, qu'il faut plusieurs jours pour découvrir les différents 
recoins de cet endroit absolument magnifique ! C'est ainsi que bon nombre 
d'hébergements, agences ou tout simplement des pêcheurs, proposent de vous 
emmener faire un tour "à la journée" en bangka. Chaque tour vous emmène sur 4 à 
7 sites propices au snorkeling, la baignade, la balade terrestre ou tout simplement 
un paysage à voir.  
 

Big Lagoon 
Toujours à l'île Miniloc et non loin de Small Lagoon, se trouve un autre lagon 
appelé Big Lagoon et accessible cette fois en bateau à marée haute. Dans le cas 
contraire, celui-ci est accessible facilement à la nage ou en snorkeling. 

Ce lagon est également impressionnant et superbe en raison de la couleur bleu 
turquoise de l'eau et de la roche qui l'entoure. Nous snorkelons, mais les fonds 
ne sont pas très visibles car l'eau est trouble. Nous observons cependant avec 
émerveillement, tout en prenant nos distances, une méduse d'environ 30 cm de 
diamètre ! 

  

Ile de Simizu 
Nous nous arrêtons sur une belle plage de l'île de Simizu (ou Semizu), pour y 
faire du snorkeling. Les fonds sont beaux et il y a beaucoup de poissons. Notre 
capitaine nous prépare ici notre déjeuner (poisson grillé, riz nature, salade de 
concombre, salade de tomates, oignons et sauce tamari ainsi que des bananes 
pour le dessert ; un délice !). 

 

 

http://thailand-diving.org/
https://www.partirou.com/philippines/palawan/photos/philippines-09-2702.jpg
https://www.partirou.com/philippines/palawan/photos/philippines-09-2728.jpg
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Seven Commandos Beach 

Cette plage se trouve sur l'île de Palawan, au sud d'El Nido. Magnifique et 
paradisiaque, d'autant plus que le soleil est revenu. Il y a cependant beaucoup 
de monde. Une buvette permet de se rafraîchir. De beaux coraux sont visibles 
dans l'eau non loin de la plage. 

  

Après une bonne sieste sur cette plage de rêve, nous reprenons la navigation 
pour arriver à El Nido à 16h30. 

Nous dînons au "Balay Tubay" (restaurant tout en bambou ; repère [25] sur le  ; 
bonne cuisine ; grand choix de poissons frais proposés sur un étalage à l'entrée ; 
bonnes bananes flambées ; service lent). 

Snake Island 
Nous partons ensuite sur l'île Snake. L'endroit est magnifique. Il s'agit d'une toute 
petite île reliée à l'île de Palawan par une bande de sable. "Snake", qui veut dire 
"serpent", est le nom donné à cette île en raison de la forme de la bande de 
sable reliant les 2 terres. Cette bande de sable n'est visible qu'à marée basse ! 
Le véritable nom de l'île est Vigan. Un sentier permet de rejoindre le sommet de 
Snake Island en 10 mn ; la vue y est splendide. Le snorkeling n'a pas d'intérêt ici.  

http://thailand-diving.org/
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Grotte de Cudugnon 
Située sur la côte de l'île de Palawan, Cudugnon Cave est une grotte accessible 
par un petit trou dans la roche. A l'intérieur, rien d'exceptionnel. Quelques nids 
d'hirondelles à voir. La plage, à côté de la grotte, est belle. 

Ile de Pinagbuyutan 
Le paradis sur terre..."Pinagbuyutan Island"... Exceptionnel ! Plage de rêve 
déserte. Nous nous sentons comme seuls au monde ! Un peu plus tard, un 
second bateau accoste avec un groupe de touristes. Cette île est également 
appelée Inabuyutan. 

L'île est un grand pic rocheux, mais par-ci, par-là, quelques criques rendent ce 
paradis accessible. Nous savourons ces instants magiques durant presque 2 
heures, avant de prendre le trajet du retour pour El Nido. 

 

 

 

 

http://thailand-diving.org/
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Secret Beach 
Située dans le détroit de Tapiutan et sur l'île Matinloc, cette plage est accessible 
par un petit trou dans la falaise. Accès sympa et petite plage intérieure sympa. 
Selon la marée, l'accessibilité est très variable, allant de la simple nage à la 
surface, à la nage sous l'eau. Si la mer est agitée, cela peut devenir dangereux ! 
Dans les alentours, plusieurs cavités sont faisables en snorkeling. La vision 
sous-marine des cavités est toujours impressionnante et magnifique ! L'eau est 
d'une incroyable limpidité ! 

Plages dans le détroit de Tapiutan 
Nous rebroussons chemin, mais toujours dans le détroit de Tapiutan, nous 
faisons un stop sur une plage afin de snorkeler et déjeuner. Le cadre est 
magnifique, l'eau très limpide, les fonds sont beaux, malheureusement, la plupart 
des coraux sont morts ; il y a toutefois beaucoup de poissons. Nous observons 
des seiches, une énorme tortue, un groupe de Centriscus scutatus ou de 
Aeoliscus strigatus (poisson nageant à la verticale), ainsi qu'une multitude 
d'autres poissons. 

Puis nous avons droit à notre déjeuner sur la plage (encore une fois poisson, 
viande, riz, crudités et ananas... mais nous ne nous en lassons pas tellement 
nous apprécions !). 

  

 

http://thailand-diving.org/
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Matinloc Shrine 
Nous remontons le détroit jusqu'à Matinloc Shrine. Il s'agit d'une fondation 
chrétienne avec une église dans laquelle se déroulent parfois des cérémonies 
tels que des mariages. Aujourd'hui, l'endroit est vide et nous sommes seuls. 
Nous visitons les lieux. L'emplacement est magnifique. Nous montons les 
quelques marches construites dans la roche pour atteindre une croix (attention, 
c'est étroit et très escarpé) ; d'ici, la vue est sublime !

  

 

   

Nous faisons un dernier stop "snorkeling" à un autre endroit dans le détroit, mais 
l'eau est moins limpide et les fonds peu intéressants. 

http://thailand-diving.org/
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Hidden Beach 
Nous quittons ensuite le détroit de Tapiutan, contournons l'île Matinloc par le 
nord, pour stopper à Hidden Beach également située sur l'île Matinloc. Il s'agit 
d'une plage "cachée" par de grands rochers. L'accès se fait par plusieurs 
passages, du tout petit trou dans la roche, au grand passage presque accessible 
en bangka. Nous y accédons en snorkeling. Les fonds sont beaux et de belles et 
grandes cavités sont à voir. Nous nous trouvons nez-à-nez avec un petit requin 
qui nage dans le lagon situé juste devant la plage "cachée". 
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Sites de plongée à El Nido - Comment sont-ils? 
Palawan Divers, nous vous emmènerons à une grande variété de paysages sous-marins. Les sites de 

plongée à El Nido comprennent des parois pouvant s’abaisser jusqu’à 40 mètres, des pentes 

descendant doucement, des fonds sablonneux et des jardins de coraux colorés pleins de vie. En raison 

de notre position protégée derrière les petites îles calcaires, les vents violents ne sont pas 

courants. Les courants forts sont rares. Un endroit parfait pour les plongeurs débutants et 

expérimentés. La baie baquit propose environ 15 sites de plongée principaux. Grâce à notre vedette 

rapide, nous avons également accès aux sites de plongée les plus reculés et les moins visités d’El 

Nido. Seulement quelque chose que Palawan Divers peut offrir. 
Région de Cadlao 

 

Le tunnel sous-marin de Dilumacad - Helicopter Island 
0 

Le tunnel commence à environ 12m de profondeur. D'un côté de l'île à l'autre, cela lui donne une 
longueur totale de 40m. Le tunnel a quelques trous au plafond qui font de cette plongée un spectacle 
incroyable. Pour plongeurs avancés seulement! 

 

Sites de plongée sur une île hélicoptère 
Lieux de plongée sur une île hélicoptère: de grandes chances de voir des tortues! Les sites de plongée 
en hélicoptère offrent une très grande variété de vie marine et une collection étonnante (et unique) ... 

http://thailand-diving.org/
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Nat-Nat sur l'île de Cadlao 
 Nat-Nat: un site de plongée formidable à deux pas d'El Nido Grâce à sa proximité avec la ville d'El Nido 
et à sa grande diversité ... 

Zone Miniloc 

 

North Rock: un excellent site de plongée pour les pélagiques 
North Rock: Un site de plongée idéal pour les pélagiques Le North Rock est la plus grande île du nord du 
groupe des Tres Marias, une zone de protection marine. Situé... 

 

Twin Rocks - L'aéroport Stingray à El Nido 
Twin Rocks: l '"aéroport Stingray" Il s'appelle Twin Rocks car, de la surface, la formation rocheuse 
ressemble à deux petites îles séparées. Ils sont en fait ... 

http://thailand-diving.org/
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Le site de plongée le plus populaire à El Nido - South Miniloc 
South Miniloc - Le site de plongée le plus populaire dans El Nido South Miniloc est définitivement le site 
de plongée le plus populaire dans El Nido. Le récif est ... 

 

Zone Entalula 

 

Site de plongée Paglugaban: maison du nudibranche à El Nido 
Site de plongée de Paglugaban - Accueil des nudibranches à El Nido Paglugaban est une belle île située 
dans la région de Miniloc. Temps de voyage de la ville d'El Nido ... 

 

Mur de plongée - Ile El Nido - Entalula 
Mur de plongée - El Nido - Île de Entalula Mur de plongée - El Nido - Le mur d'Entalula est probablement 
l'un des plus impressionnants. L'île d'Entalula est ... 

 

http://thailand-diving.org/
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Hôtel Coron, ou et équivalent a El Nido 
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Chambre Info: 

• Chambre climatisée 

• vue sur la mer ou montagne 

• douche eau chaude et froide 

• Television 

• wifi service 

• Heure d'arrivée: 14:00 

• Heure de départ: 11:00 
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Hôtel a El Nido ou équivalent  
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Chambre Info: 

• Chambre climatisée 

• vue sur la mer ou montagne 

• douche eau chaude et froide 

• Television 

• wifi service 

• Heure d'arrivée: 14:00 

• Heure de départ: 11:00 
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Séjour de 17 jours et 16 nuits à Busuanga Island 

Aux Philippines 

JOUR 01 : Départ aux Philippines 

• Accueil à l’aéroport  
• Transfert en avion à 

l'aéroport de Puerto 
Princessa,  

•  transfert en taxis à 
l'hôtel à El Nido 

• Soirée libre 

 

JOUR 02 : Journée repos bien mérité ou visite au choix 

• Petit déjeuner libre ou visite au choix 
• Journée libre 
• Dîner et nuit à El Nido. 
• Soirée libre 
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JOUR 03 : Plongée a El Nido 

• Petit déjeuner libre 
• Plongée 1  
• Plongée 2  
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à El Nido. 

 

JOUR 04 : Plongée a El Nido 

• Petit déjeuner libre 
• Plongée 1  
• Plongée 2  
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à El Nido. 

JOUR 05 : visite de L’ILE D’El NIdo EN BANGKA (bateau 
Prive) ou autres,… (Option) 

• Petit déjeuner libre 
• VISITER L’ILE DE El 

Nido EN BANGKA (bateau 
Prive) ou autres,…(option) 

• Soirée libre 
• Dîner et nuit à El Nido. 
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JOUR 06 : Plongée a El Nido 

• Petit déjeuner 
libre 

• Plongée 1  
• Plongée 2  
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à 

El Nido. 

JOUR 07 : Plongée a El Nido 

• Petit déjeuner libre 
• Plongée 1  
• Plongée 2  
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à El Nido. 

JOUR  08: Plongée a El Nido 

• Petit déjeuner libre 
• Plongée 1  
• Plongée 2  
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à El Nido. 
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JOUR 09 : transfert en bateau a Coron 

• Petit déjeuner libre 
• transfert en taxis au port. 
• transfert en bateau à Coron. 
• transfert en taxis à l'hôtel à 

Coron. 
•  Journée libre 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 

JOUR 10 : Plongée sur les épaves de la Baie de Coron  

• Petit déjeuner libre 

• Plongée  1  récif   
• Plongée  2  barracuda 

lake 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 

 

JOUR 11 : Plongée sur les épaves de la Baie de Coron  

• Petit déjeuner libre 

• Plongée 1 épave 
• Plongée 2 épave 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 

http://thailand-diving.org/
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JOUR 12 : visite de L’ILE DE CORON EN BANGKA (bateau 
Prive) ou autres,… (Option) 

• Petit déjeuner libre 
• VISITER L’ILE DE Coron EN 

BANGKA (bateau Prive) ou 
autres,…(option) 

• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 

JOUR 13 : rencontre avec 
les Dugong selon 
disponibilité ou plongée 

• Petit déjeuner libre  
• Rencontre avec les 

Dugong (2 Plongées) 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à San 

Jose. 

JOUR 14 : Plongée sur les épaves de la Baie de Coron  

• Petit déjeuner libre 

• Plongée 1 épave 
• Plongée 2 épave 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 
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JOUR 15 : Plongée sur les épaves de la Baie de Coron  

• Petit déjeuner libre 

• Plongée 1  
• Plongée 2  
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 

 

 

 

JOUR 16 : Journée repos ou visite au 
choix 

• Petit déjeuner libre ou visite au 
choix 

• Journée libre 
• Dîner et nuit à Coron. 
• Soirée libre 
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JOUR 17 : transfert à Manille  ou autres 

• Petit déjeuner libre 
• Transfert en taxi a l’aéroport de Coron 
• Transfert de Coron a Manille et à 

Bangkok ou autres 
• Fin de nos service 
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Le prix comprend 
o Tous ce qui est indiquez au programme 
o Service en privatif 
o Le transfert avion  Manille / El Nido 
o Le transfert avion  Busuanga / Manille  
o Le transfert taxi Airport / El Nido hotel  
o Le transfert taxi Coron hotel / Airport  
o Le transfert Bateau El Nido / Coron 
o Le transfert taxi El Nido hotel / Ferry 
o Le transfert taxi Ferry / Coron hotel 
o Les droits d’entrées aux parcs Nationaux Coron 
o Les droits d’entrées aux parcs Nationaux el nido 
o les 8 nuits d'hôtel à Coron 
o les 9 nuits d'hôtel à El Nido 
o Les 11 plongés à Coron 
o Les 11 plongés à El Nido 
o Rencontre avec les Dugong selon disponibilité 
o Le verre d’accueil  
o Un moniteur francophone 
o Le fun 
o Et plus....et plus 

Option 
o Visite du lac Kayangan  
o VISITER L’ILE DE CORON EN BANGKA (bateau Prive) 
o VISITER L’ILE DE EL NIDO EN BANGKA (bateau Prive) 
o Journée ballade a El Nido 
o Journée ballade a Coron 
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Le prix ne comprend pas 

o Transfert d un autre airport 
o Les pourboires 
o Frais divers 
o Repas hors programmes 
o L'assurance 
o L’équipement de plongée 
o Les boissons 

 

Pour votre réservation : 

• 50% d’acompte pour confirmer votre réservation 

• Le solde 30 jours avant la date du voyage. 

• Tout acompte est perdu 30 jours avant la date du voyage. 
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PRIX & CONDITIONS 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Circuit en privatif 
- Toutes prestations mentionnées au programme 
- Toutes visites et excursions mentionnées au programme 
- Tous transferts et transports mentionnés au programme 
- Les transports assurés par voiture ou minibus (van) climatisé 
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels  
- Tous repas mentionnés au programme 
- L’assistance de guides locaux francophones 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les vols internationaux 
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme 
- Les boissons 
- Les pourboires 
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages 
- Toutes dépenses personnelles 
- Le visa d’entrée 
 
ATTENTION 
Possibilité de surcharges tarifaires dans certains hôtels durant les périodes de fêtes : 
Noël, Nouvel An, Nouvel An khmer (avril). 
Nous consulter pour ces périodes. 
CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT 
Acompte de 50% à la réservation. 
Solde un mois avant le départ. 
Tout paiement devant être effectué par virement bancaire ou par chèque (Le détail vous sera communiqué lors de 
la confirmation de vos prestations). 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
30 Euros par personne de frais d’annulation à plus de 60 jours du départ. 
25% de frais d’annulation à 60 jours du départ. 
50% de frais d’annulation à 30 jours du départ. 
75% de frais d’annulation à 14 jours du départ. 
100% de frais d’annulation à 7 jours du départ. 
 
REMARQUES 
- Offre sujet à disponibilité. 
- Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
- Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 
- Cotation basé sur 1 Euro équivalent à 40 Bahts. En cas de variation de plus de 3%, les prix seront réajustés. 
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Détails Bancaires : 

Kasikorn  BANK 
Nom du compte : Bruno Mahieu 
Numéro du compte :  487-2-02037-9 
Banque : Kasikorn Bank Public Co Ltd. 
Beach rd,  226/11 M9  

20260 Pattaya Chonburi THAILAND 
Code Swift: KASITHBK 

Code Iban: 4872020379 
 

Ou: 

http://www.thailand-diving.org/e_paiement.html 

Bruno Mahieu pour Thailand diving 

Tel 0066 84 872 80 65 

Mail: infos@thailand-diving.org 
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