


Equation Dive & Travel “Different”

Jeune centre de plongée novateur dans sa philosophie et son esprit client privilège, Equation et son équipe vous 
proposent de vous amener à la découverte d’un archipel aux 7107 richesses : les Philippines. Différemment.

Créé en 2013, “Equation Dive & Travel Different” se positionne comme un acteur incontournable de l’éco-plongée 
et l’éco-tourisme aux Philippines, principalement sur l’Archipel des Visayas, et plus particulièrement sur l’ile de 
Bohol, au coeur de celui-ci.

Après un périple qui les aura menés du Nord au Centre des Philippines, en passant notamment par la célèbre île de 
Palawan, Carol et Jérôme ont finalement posé leurs bagages sur l’île de Bohol pour laquelle ils ont eu un véritable 
coup de cœur.

Ile sur laquelle fut signé le premier traité de l’amitié entre l’Espagne et les Philippines en 1565, Bohol est un véri-
table paradis pour les plongeurs avec ses nombreuses îles avoisinantes regorgeant d’espèces marines comme l’île 
de Balicasag connue pour ses tortues mais aussi Pamilacan, une petite île de pêcheurs aux allures paradisiaques, 
ses dauphins et ses requins baleines en saison. Les sites de plongée dits “locaux” n’en sont pas moins intéres-
sants avec une grande biodiversité, paradis des espèces macro comme nudibranches, poisson feuille, poisson 
crapaud, crevettes et crabes symbiotiques, mais aussi plus de 700 espèces de corail qui donnent aux tombants et 
jardins de corail des couleurs magiques.

La visibilité y est bonne toute l’année, de 10 à plus de 40 mètres, la température de l’eau oscille entre 27 et 30 
degrés, les conditions de plongée sont idéales à tout niveau, ainsi que pour les non plongeurs en palmes, masque 
et tuba.

Au-delà de la beauté de ses fonds marins, Bohol c’est aussi une richesse patrimoniale qui se cache à l’intérieur de 
ses terres. Suivez notre guide français qui vous emmènera à la découverte des sites incontournables de  Bohol, 
mais aussi d’autres plus insolites. Départ pour Carmen à la rencontre du célèbre site des Chocolate Hills et de 
ses légendes. Sur la route, arrêtez-vous à Loboc pour faire une ballade sur ses eaux ou poursuivez votre chemin 
jusqu’à la célèbre Man made Forest, forêt entièrement plantée par l’homme au sortir de la Seconde guerre mon-
diale.

De passage dans l’ouest de l’île, venez rencontrer les Tarsiers à Corella et, à la tombée de la nuit, balladez vous sur 
l’Abatan River sous les lueurs des lucioles et de leur spectacle nocturne le long d’une forêt de Mangrove, qui ne 
sera pas sans vous rappeler l’étrange atmosphère de Pirates des Caraïbes.  

Bohol saura aussi vous surprendre par la multitude de ses monuments disséminés un peu partout sur l’île comme 
le Blood Compact Site de Tagbilaran, premier symbole de paix et d’amitié entre l’Espagne et les Philippines ; la 
Clarin Ancestral House de Loay, maison ayant appartenu au premier gouverneur de Bohol au XIXème siècle et tou-
jours habitée par ses descendants.
La religion catholique est omniprésente aux Philippines où plus de 85% de la population est pratiquante. Une 
promenade le Dimanche dans n’importe quel village typique des Philippines vous immergera dans une Europe des 
années 30, où chacun revêt son plus bel habit pour se rendre à l’église puis déjeuner en famille, les enfants pas-
seront ensuite l’après-midi à jouer au basket ou autres jeux populaires, tandis que les parents laisseront passer 
le temps ou se délecteront de musiques ringardes mises en paroles par leurs voisins, famille ou par eux-mêmes !

Dès le premier regard, les Philippines sont un pays très hospitalier où sourires mêlés aux “Hello” jetés à tue tête 
aux étrangers vous accueilleront tout de suite dans une atmosphère rassurante et conviviale. 

Les Philippines se composent de  7107 îles, situées entre l’Océan Pacifique et la mer des Philippines à l’Est et la 
Mer de Chine et la Mer de Sulu à l’Ouest.
 
Sur ces 7107 iles, moins du tiers sont habitées. Parmi celles ci, certaines provinces commencent à être bien 
connues des visiteurs étrangers, essentiellement asiatiques jusqu’alors, désormais bien plus faciles d’accès aux 
européens qui, à leur tour, se laissent charmer par les richesses terrestres et sous marines du pays, mais aussi par 
la gentillesse de son peuple et l’authenticité encore largement présente.

Lorsque l’on visite les grandes villes des Philippines, l’architecture, les églises et le poids de la religion, mais 
aussi le langage nous rappellent combien les influences de la colonisation espagnole sont fortes. En parallèle, les 
immenses centres commerciaux et leurs enseignes de fast food internationaux, l’engouement pour le basket ou 
la boxe, les typiques “jeepney” (vieilles jeep de l’armée américaine reconverties en moyen de transport public) et 
bien d’autres “omniprésences” quotidiennes baladent le pays au fil de la culture américaine, pays ayant à son tour 
colonisé les Philippines après les espagnols.

Les Philippines obtiendront finalement leur indépendance le 4 juillet 1946 et ce mix culturel omniprésent en fait 
aujourd’hui l’une des richesses du pays.

De Manille et ses turbulences citadines aux merveilleux couchers de soleil de Danao Beach sur l’ile de Bohol, 
découvrez avec Equation tout ce que les Philippines ont de plus beau à offrir.

Le concept

Les Philippines

Bohol
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Implanté sur une petite plage de sable blanc au calme et à la tranquillité bienfaisante, Equation, son cadre, son 
ambiance, son équipe, ses valeurs, son attention portée à chacun, sa convivialité, sa large table d’hôtes pour pro-
longer encore un peu en soirée ces bons moments passés ensemble...

Equation est aussi un symbole, celui de l’éco tourisme, de la connaissance et de la préservation des fonds marins, 
son leitmotiv étant de plonger “autrement” et d’associer ses plongeurs aux actions sociales et de préservation de 
l’environnement mises en place et entretenues au quotidien.

Depuis sa création, le voeu le plus cher de Carol et Jérôme est de “vivre différemment”, apporter et pouvoir contri-
buer au développement d’une communauté sociale, de ses voisins, population nécessiteuse du village de Dao-
rong qui borde Equation.

Aussi, afin de concilier éco-tourisme, préservation, soutien et développement, Equation met en place des itiné-
raires terrestres sortis des sentiers battus, au plus près des populations et de l’éco tourisme. Sur ses bénéfices, 
Equation dédie 10% à des actions sociales et environnementales et, bien évidemment, propose à ses plongeurs 
de contribuer eux aussi à cette entraide sociale et/ou environnementale.

La création

Carol sera votre première interlocutrice par mail, skype ou tout autre moyen de communication. En charge
de la création des séjours, elle se met un point d’honneur a créer, avec vous, celui qui sera
parfaitement adapté a vos attentes, tant en termes de découvertes, de budget et toutes vos
attentes. Qu’il s’agisse d’un séjour a Bohol, d’un safari plongée, d’une croisière, elle a
sélectionné ses partenaires avec une attention ultra rigoureuse. Elle sera également celle qui
assurera le lien avec les partenaires des autres îles des Visayas, s’occupera de vos transports et faire en sorte
que votre séjour soit inoubliable. Sa seule préoccupation : vous satisfaire !

Jérôme, est, au sein de l’équipe, en charge de toutes les préoccupations individuelles en termes de plongée.
Photographes amateurs ou expérimentés ? Une seule plongée avec lui vous permettra de découvrir la
biodiversité comme vous ne l’avez jamais vue. Instructeur, guide de plongée expert, conseil en photo sous
marine, support en identification des espèces, il est également celui qui, volontiers, partagera un petit verre
avec vous au coucher du soleil pour parler plongée, photo, écologie et préservation des fonds.

Flavien, le manager opérationnel d’Equation. Ses priorités : la qualité, le confort, la sécurité, l’équipement.
Flavien est, depuis toujours, un fervent défenseur de l’environnement et son choix de travailler au sein d’un
centre de plongée lui permet de cumuler son quotidien avec des projets environnementaux tels que plantation
de corail, recyclage des déchets, nettoyages de plages, relations avec les partenaires
environnement. Son sourire et son humour, sa sympathie, sa patience et son ultra exigence vis-à-vis de son
équipe ne pourront que vous séduire !

Joy, notre assistante manager, en charge de tout l’aspect administratif d’Equation. Filippina au charme et au
sourire incroyable, elle sera, pour vous, la coordinatrice de vos activités telles que réservation de massage, de
restaurants et tout ce qui vous fera plaisir.

L’équipe d’instructeurs et de guides Equation : sélectionnés avec rigueur, ils ont à la fois le professionnalisme
indispensable requis mais aussi le dynamisme, la sympathie et l’attention, valeurs auxquelles Equation attache
une importance majeure. Chacun d’entre eux connait les sites de plongée à la perfection et ils sauront vous déni-
cher les espèces typiques et endémiques de Bohol.

L’équipe « locale » : De nos cuisinières de charme en charge de votre bien être et « bien manger », aux garçons
s’occupant de vos équipements et de toute la logistique côté plongée, chacun d’entre eux vient du village de
Daorong et est, chaque jour, aux petits soins pour vous servir.

Aussi, Equation a imaginé un bar tapas sur la plage face au coucher du soleil, une table d’hôtes le midi et le soir
sur réservation au coeur d’un jardin tropical magique, décor nature et ambiance feutrée, pieds dans le sable, et
des soirées a thème. Tout ceci pour que votre séjour soit tout simplement parfait.

Enfin Emily, la mascotte d’Equation, est notre meilleure hôtesse d’accueil. Elle tient encore à peine sur ses deux
pieds mais son large sourire et ses deux grands yeux curieux de découvrir le monde vous charmeront à coup sur.
A 3 ans à peine nous imaginons qu’elle sera forcément passionnée de plongée.

Loin de la masse touristique, Carol, Jérôme et leur équipe veulent donner une autre dimension à la plongée, plus
respectueuse, plus ludique et au tourisme aux Philippines en général, plus proche de la population, de la nature,
de l’éco tourisme et vous faire découvrir le pays différemment, tout simplement.
Plus qu’un centre de plongée, Equation, c’est un endroit magique a l’écart des foules, des plongées eco
responsables, une ambiance, une équipe et un séjour qui s’annonce inoubliable.

Equation a été imaginé et créé par Carol et Jérôme, 
respectivement d’origines toulousaine et bre-
tonne, tous deux PADI Master Scuba Diver Trainer, 
passionnés par l’Océan, la plongée, les voyages, 
les découvertes, les différences, culture et civili-
sation, les paysages hors du commun, nature et 
encore bien d’autres choses.

Tous les deux se sont bien trouvés ! Equation est 
né d’un rêve et tous deux l’ont construit avec leurs 
atouts et leurs personnalités complémentaires. 

Carol a toujours eu le goût de l’organisation d’évè-
nements, de séjours et la recherche de l’endroit à 
part, le petit hôtel de charme, mélange du typique 
et de l’atypique, le plaisir de créer et de rendre 
heureux ceux avec qui elle partage ses créations.

Adresses excusives, qualité des prestations et des 
plongées, itinéraires, transport, activités et toute 
autre information utile : Carol a tout récolté, compilé 
et agencé pour vous proposer des vacances hors du 
commun.

Dès le premier contact, elle saura vous poser les 
bonnes questions pour créer avec vous le séjour qui 
vous ressemble, mais aussi qui aura le “petit plus” qui 
vous étonnera et rendra votre voyage tout simplement 
unique.
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Cette année nous avons accueilli un nouveau membre au sein de notre équipe : Naia.  

Un atout indéniable aux couleurs éclatantes pour rendre votre expérience plongée inoubliable. A bord, tout est 
conçu pour votre confort. Rangements pratiques, espace de vie convivial, filets hamacs pour se détendre au-des-
sus de l’eau.

Vous l’aurez compris, Equation n’est pas un centre de plongée comme les autres, et notre bateau en témoigne.

Embarquez avec nous et vous repartirez avec des souvenirs et des images plein la tête !

Notre Bateau

Equation a imaginé pour vous des safaris plongée à 
travers l’Archipel des Visayas qui offre des sites de 
plongée parmi les plus riches des Philippines.

Au-delà de l’île de Bohol et ses célèbres sites de Bali-
casag et de Pamilacan, les Visayas sont réputées pour 
certains sites et espèces incontournables :

- Pescador Island, son “sardine run” & Moalboal, sur 
l’ouest de l’île de Cebu,
- Malapascua et ses requins renard,
- Apo Island, Dumaguete et ses sites de “muck dive”.

La richesse et la variété des sites de plongée des Vi-
sayas, mais aussi l’authenticité côté terrestre vous 
permettront de découvrir une destination plongée 
encore peu connue sur laquelle la macro rivalise avec 
le “gros”, les plages de sable blanc avec les îlots dé-
serts, les cascades, rivières, rizières, montagnes et 
volcans, les traditions purement philippines avec les 
massages, la détente et la zénitude d’un pays aux 
7107 îles. 

Les sites de plongées des Visayas

Les sites de plongées de Bohol

Panglao dispose de 4 zones de plongées, toutes très 
intéressantes.

- les sites dits “locaux” et Doljo : beaucoup de macro, 
biodiversité extrêmement riche, espèces endémiques 
(antennaires, nudibranches, crabes & crevettes sym-
biotiques, dragon sea mouth, poissons fantômes, 
mandarins,...). Configuration des sites : tombants, 
pentes douces ou jardins de corail.

- Pamilacan. Une petite île paradisiaque où les sites 
sont également très riches, et où l’île en elle-même est 
superbe ! Nous y partons généralement à la journée et 
déjeunons sur l’île. Superbe ! Egalement adaptée aux 
non plongeurs.

- Balicasag. Accessible uniquement aux plongeurs 
certifiés dont nous nous serons assuré que le niveau 
(notamment flottabilité) est suffisant pour plonger sur 
les sites protégés. Les plongées à Balicasag doivent 
être réservées en avance et font l’objet d’une autori-
sation préalable. Superbes sites que l’équipe saura 
vous faire apprécier pour votre plus grand bonheur.
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A propos

Equation est un centre de plongée francophone mais avant tout international. Nous parlons aussi l’anglais, l’espa-
gnol et l’allemand.

Langues

Formations

Nous dispensons les formations PADI allant du Discover Scuba Diving au DiveMaster, avec un niveau d’exigence 
très élevé et dans des conditions logistiques idéales. En parallèle, possibilité de suivre une formation de business 
management, marketing et communication, adaptée à la gestion d’un centre de plongée.

Plongée loisir 

Embarquez pour une demi journée de plongée sur des sites locaux ou sur les îles alentours ou optez pour une 
journée complète. Découvrez l’ambiance atypique d’une plongée de nuit, profitez d’un guide privé en plongée 
privilège, plongez avec nos guides photo, partez a la découverte des plus beaux sites des Visayas, différemment. 

Equipement

Partenaire d’Aqualung, tout l’équipement est en excellente condition, révisé tous les 3 mois par notre technicien 
formé  Aqualung, et renouvelé tous les 3 ans.

Conscience Environnementale

Ambassadeur de la charte internationale « centre de plongée responsable » Longitude 181, Equation a été élu 
6eme centre mondial par l’association Green Fins. Le respect de l’environnement est l’une de nos valeurs phares et 
nous nous engageons au quotidien dans des actions visant à sa préservation et la sensibilisation des populations 
locales. 

Bar Tapas & Table d’hôtes

Du petit déjeuner “les pieds dans le sable” aux dîners à partager ensemble dans le jardin tropical, nous avons 
imaginé un bar tapas-restaurant en version Table d’Hôtes qui, à coup sûr, régalera vos papilles. Spécialités locales, 
barbecue sur la plage, soirées à thème, “Happy Hour” au coucher du soleil et convivialité. Tout simplement.

Hébergement

Dès la création de votre séjour, nous imaginons l’hébergement de charme où vous apprécierez vos vacances. Du 
joli bungalow pour voyageur à la chambre tout confort et vue mer, vous n’avez qu’à nous faire part de vos attentes 
et nous trouverons l‘endroit idéal où poser vos bagages. Noa partenaires hôteliers ont été sélectionnés avec un 
haut niveau d’exigence, quel que soit votre budget.
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Les Philippines n’ont pas toujours eu très bonne réputation du fait de la pauvreté de certains quartiers de grandes 
villes, notamment Manille, mais cela ne doit pas vous rendre méfiants vis-à-vis d’une population dont l’hospitalité 
et la gentillesse sont surprenantes. L’île de Bohol ainsi que l’ensemble de nos différentes destinations sont tous 
des endroits très sécuritaires, loin de toutes formes de violences et totalement adaptés à des vacances en famille. 
En outre aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre aux Philippines, se protéger contre les moustiques reste 
cependant recommandé. 

Qu’en est-il de la sécurité aux Philippines ? Peut-on partir avec des en-
fants ? 

Questions Fréquentes 

Comment venir jusqu’à Equation ? 

Que vous arriviez à Manille ou à Cebu, nous vous assistons pour rejoindre Bohol. Nous pourrons reserver pour 
vous le vol domestique ou le ferry depuis Cebu.
Arrives à Tagbilaran, notre chauffeur vous attendra afin de conduire à Panglao. 

Equation est situe sur la petite plage de Danao Beach, à 3 kms de l’agitation touristique d’Alona. Nous vous 
accueillerons avec un cocktail d ebienvenue au coucher du soleil les pieds dans le sable afin de faire connaissance 
et de programmer ensemble vos plongees.

Quelle est la meilleure saison pour venir à Bohol ?

Nous distinguons 3 “saisons” à Bohol :
- la saison idéale est de Février à Mai. Chaud, pas ou très peu de pluie, conditions de plongée quasi parfaites,
- la “haute saison” est de Novembre à Avril. Novembre à Janvier peuvent être plus pluvieux, les nuits sont plus 
fraiches mais les conditions sont très bonnes. Sans oublier le passage du requin baleine pour les chanceux, entre  
Décembre et Mars,
- de Juin à Octobre, Bohol est préservé de la mousson en comparaison d’autres îles voisines. De Juin à Septembre, 
le vent “Habagat” peut perturber les sites de plongée mais le climat est très correct.
Bohol est la seule île des Visayas que nous recommandons en Juillet-Août : le climat y est généralement clément.

A quel aéroport puis-je arriver avec un vol international ? Avez-vous des 
vols à recommander ? 

Deux possibilités depuis la France, la Suisse ou la Belgique. Arrivée à Manille ou Cebu Mactan. 
De nombreuses compagnies proposent des vols ces 2 aeroports. Nous vous recommandons les compagnies Ca-
thay Pacific ou Emirates. Des notre prise de contact, nous saurons vous conseiller sur le vol le plus intéressant.

L’aéroport de Mactan à Cebu effectue des liaisons avec plus de 10 destinations à l’international dont Hong Kong, 
Taipei, Singapour, Kuala Lumpur, le Japon et la Corée du Sud. 

A noter :
- si votre vol internationational arrive à et que votre destination finale est Bohol, votre vol doit arriver avant Midi 
afin de prendre la derniere correspondance vers Tagbilaran,
- si vous arrivez à Cebu Mactan International, vous rejoindrez Tagbilaran en ferry (2h de traversee). Le dernier 
ferry est à 18h30.
 

Où me loger ? 
Tout dépend de vos envies et budget. Alona est la partie de l’île la plus animée et la plus touristique, avec un 
grand choix de restaurants et bars. Danao Beach est plus en retrait et donc plus calme, c’est aussi plus proche de 
notre centre. Equation peut organiser votre séjour de A à Z pour que tout ce que vous ayez à faire soit chausser 
vos palmes ! N’hésitez pas à nous demander conseil et nous imaginerons ensemble le séjour qui correspond à vos 
envies.

Nous vous proposons un petit déjeuner “Spécial plongeur” à partir de 7h. L’occasion de démarrer en beauté votre 
journée !
Nous partons généralement vers 8h30. Lors des sorties locales, nous rentrons vers 13h30 et vous proposons, si 
vous le souhaitez, un lunch sur notre plage. Lors des sorties Balicasag et Pamilacan, le lunch est inclus (pack lunch 
ou petit restaurant de Pamilacan). Le retour de ces journées se fait vers 16h.
En fonction de vos envies, nous vous proposons également des plongées lever de soleil, coucher de soleil et plon-
gées de nuit.

Quels sont les moyens de paiement acceptés ? 

Vous pouvez vous joindre à une équipe de plongeurs sur le bateau même si vous ne plongez pas et ainsi profiter 
des joies du snorkeling. 

Est-il possible d’accompagner des plongeurs sur le bateau pour faire du 
snorkeling (palmes, masque, tuba) ?

Nous acceptons les euros et pesos philippins, les transferts bancaires et les paiements par carte avec frais. 

Ai-je besoin d’une assurance plongée ? 

Une assurance plongée est fortement recommandée. Vous pouvez vous rapprocher de DAN Europe pour obtenir 
un devis d’assurance en fonction de la durée de votre séjour.

Ai-je besoin d’une assurance voyage ? 

Une assurance voyage est aussi fortement recommandée. 

Si je suis certifié par une autre organisation que PADI, puis-je plonger 
avec Equation ? 

Nous reconnaissons toutes les organisations et vous pourrez bien évidemment plonger avec nous. Cependant 
concernant les formations nous sommes affiliés à l’organisation et vous délivrerons des certifications PADI.
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Comment se déroule une journée plongée avec Equation ?



Tarifs & séjours Une idée de séjour terre et mer à Bohol 

Jour 1 : Arrivée de votre vol international à Manille ou Cebu puis vol domestique ou fast ferry jusqu’à Tagbilaran, 
île de Bohol. Notre chauffeur vous attend à la sortie de l’aéroport pour vous conduire jusqu’à votre destination de 
rêve : la presqu’île de Panglao. Installation dans votre hôtel puis cocktail de bienvenue Equation devant un magni-
fique coucher de soleil. Diner libre & nuit dans votre hotel de charme.

Jour 2 : Après une nuit bienfaisante et reposante et un bon petit déjeuner, nous vous proposons d’explorer les 
fonds de Panglao sur 2 plongées. Celles ci seront l’occasion de découvrir les richesses version macro de nos sites 
locaux et de démarrer votre challenge objectif Biodiversité, visant à mieux connaitre les espèces typiques des Phi-
lippines. Lunch sur notre plage, debrief des plongees. Après-midi libre. 

Jour 3 : 2 nouvelles plongées sur nos surprenants sites locaux, autour de Doljo ou Panglao. Lunch au retour de 
plongée, les pieds dans le sable. Après-midi libre. 

Jour 4 : Petit break plongée : allons découvrir l’île côté terre. Objectif : Bohol, ses paysages à couper le souffle et 
ses incontournables beautés. Nous partons sillonner les petites routes de l’île aux 1001 charmes à travers rizières, 
jungles, rivières et cascades. Au programme : sanctuaire de protection des tarsiers, sources naturelles, paysages 
magiques version authentique. Rendez-vous avec Antolin, notre guide local à Antequera: ce Monsieur incroyable 
vous fera partager son amour de sa région et bien d’autres secrets. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Jour 5 : Après Panglao et ses sites spécial macro, nous vous amenons à Balicasag, Mecque de la plongée  à Bohol. 
Tortues, bancs de carangues, platax, barracudas, murs de corail et jardins aux 1000 couleurs : nous profiterons de 
cette journée pour vous faire découvrir l’extrême richesse de la faune et la flore de ces sites réputés dans toutes 
les Philippines. 3 plongées, pack lunch gourmet  à bord puis retour dans l’après-midi. 

Jour 6 : Cette journée nous vous la laissons libre afin de vous reposer, ou de profiter des endroits insolites de 
Bohol. Faites un tour à la Bee Farm par exemple et laissez–vous tenter par un massage face à la mer. En fin d’après-
midi, nous vous proposons de rejoindre un site magique : Maribojoc où notre partenaire Rey vous permettra de 
découvrir, en kayak, la mangrove, sous les lueurs de milliers de lucioles. Une activité féérique suivie d’un diner 
typique philippin en bord de rivière. 

Jour 7 : Direction Pamilacan, petite île de pêcheurs aux plages de sable blanc immaculées et aux sites de plongées 
tout aussi riches et interessants. 2 plongées, déjeuner dans un restaurant local, cuisine authentique des pêcheurs 
de l’île. Séance photos dans ce décor idyllique obligatoire, détente puis retour en milieu d’après-midi. 

Jour 8 : Achevez votre découverte terrestre de Bohol : nous vous proposons une nouvelle journée authentique 
côté terre où nous vous proposons de decouvrir les merveilles de l’ile hors des sentiers battus. Nous vous ame-
nons dans une famille locale, grimpons l’une de ces collines au relief et couleur atypique, dejeunons en plein air 
au coeur des rizieres chez l’habitant. Une journee extraordinaire qui vous permettra egalement de prendre part a 
ces programmes sociaux d’eco tourisme.

Jour 9 : 2 nouvelles plongées sur les sites autour de Panglao.Pourquoi pas les superbes sites d’Arco et BBC, le 
banc de sardines de Napaling, le rocher de Gak’Ang ? L’occasion, encore, de croiser antennaire, poisson feuille, 
nudibranches, poisson fantôme, ou du plus gros : carangues, platax, voire requin baleine entre Décembre et Mars ! 
Retour en début d’après-midi, lunch face à la mer, debrief des plongées et de votre challenge Objectif Biodiversité, 
puis détente l’après-midi. 

Jour 10 : Pour vos 3 dernières plongées du séjour, retournez sur l’incroyable Balicasag afin de faire vos adieux aux 
nombreuses tortues, carangues, barracudas et autres espèces que vous aurez croisées sur votre chemin. Lunch à 
bord et retour dans l’après-midi. 

Jour 11 : Journée libre, l’occasion de se reposer ou profiter encore des endroits secrets de Bohol. 

Jour 12 : Toutes les bonnes choses ont (malheureusement...) une fin et il sera temps de regagner l’aéroport de 
Tagbilaran puis de vous envoler vers Manille, des souvenirs plein la tête!

A partir de 990 Eur 

Forfait 2 plongées Panglao 70 Eur

Forfait 2 plongées Balicasag 90 Eur

Journée Pamilacan 2 plongées + repas 95 Eur

Spécial Balicasag 2 plongées + 1 plongée Panglao + repas 120 Eur

Spécial Pamilacan 3 plongées avec “Snake island” + repas 120 Eur

Baptême 1 plongée 85 Eur

Baptême 2 plongées 120 Eur

Cours Open Water PADI 435 Eur

Cours Advanced Open Water PADI 355 Eur

Cours Rescue PADI 425 Eur

Cours Emergency First Responder (1er secours) 165 Eur

Cours Plongée Aventure PADI 70 Eur

Plongée de nuit 45 Eur

Cours remise à niveau (1 plongée) 60 Eur

Randonnée palmée (Palmes, masque et tuba) 20 Eur

Cours Divemaster PADI 780 Eur

Tarifs
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Cours Nitrox (Théorie + 2 plongées) 270 Eur

Cours de spécialité plongée profonde (4 plongées) 270 Eur

Spécial Panglao 3 plongées 90 Eur



Bohol est la destination idéale pour ceux qui veulent découvrir les richesses des Philippines 
aussi bien sous l’eau que sur terre, allier culture et plages paradisiaques et finalement ne 
pas avoir à choisir entre plongées de rêve et beautés terrestres. La presqu’île de Panglao 
possède l’avantage d’avoir un accès privilégié vers une multitude de sites variés : Balicasag, 
Pamilacan, Doljo, sans parler des sites locaux. Les espèces que vous aurez la chance de croi-
ser au détour d’une plongée vous laisseront un souvenir insolite et coloré : poisson crapaud, 
nudibranches, syngnathes, bancs de carangues, plus de 700 variétés de corail … Le tout dans 
des conditions idéales tout l’année. 

En 10 jours : L’essentiel de Bohol

Coté terre vous ne serez pas en reste puisque l’île de Bohol abrite des paysages à couper le souffle. Faites un tour 
à la rivière Loboc et son camaïeu de verts étourdissant, logée au milieu des rizières. Admirez les fameuses « Cho-
colate Hills » ou collines de chocolat, ces formations étonnantes qui n’existent nulle part ailleurs sur la planète. 
Et enfin rencontrez le tarsier, plus petit primate au monde et ses deux grands yeux démesurés. Ajoutez à cela le 
sourire inébranlable d’une population chaleureuse et accueillante, et vos vacances deviennent inoubliables. 

Combinez plusieurs îles des Visayas et variez les plongées. Du requin renard de Malapascua, à l’énorme banc 
de sardine résident de Moalboal, en passant par le foisonnement de vie de la réserve de Balicasag à Bohol, sans 
oublier les créatures surprenantes des « muck dives » de Negros. Et si votre envie de bulles n’est toujours pas 
satisfaite, rendez-vous à la fameuse Apo Island pour des plongées à couper le souffle.

L’archipel des Visayas est souvent décrit comme étant l’une des plus belles destinations plongée du monde, et 
surtout l’une des plus diversifiées. Nous avons arpenté ses îles et scrupuleusement compilé pour vous les meil-
leures adresses et les coins les plus insolites.  Les Visayas sont un condensé de ce que l’ont peut trouver de mieux 
aux Philippines et il est facile de se rendre d’île en île. Contactez-nous pour nous faire part de vos envies et nous 
imaginerons pour vous l’itinéraire idéal. 

En 2 semaines : Découverte des Visayas

Pour ceux qui veulent en prendre plein les yeux cet itinéraire est définitivement à mettre sur votre liste de lieux à 
visiter. Conjuguez la richesse des Visayas avec la beauté sauvage et préservée de Palawan. Cette île à l’Ouest des 
Philippines renferme bien des secrets : lagons cachés, falaises karstiques et plages désertes dont vous n’oseriez 
même pas rêver à El Nido, puis eaux cristallines, épaves par centaines et lacs sacrés pour finir en beauté à Coron. 

Si vous souhaitez ajouter à cela l’expérience croisière, la traversée entre ces deux endroits se fait en passant par 
Apo Reef, un véritable lieu de pèlerinage pour les plongeurs passionnés. 

En 3 semaines : Le meilleur des Philippines, Les Visayas et Palawan 
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Idées d’itinéraires

Rappelez-vous que pour vous déplacer d’une île à une autre, les transferts peuvent prendre du temps. Aussi, 
si vous ne souhaitez pas « courir », ne prévoyez pas trop d’îles à parcourir sur une durée de séjour qui sera 
peut-être trop courte.

Carol et Jerome sont à votre disposition pour vous conseiller sur les destinations incontournables en fonc-
tion de la durée de votre voyage. 



Contacts

Site web : www.equation.asia

Mail : carol@equation.asia 

Pinterest : fr.pinterest.com/JayromEquation/

Instagram : instagram.com/equation_dive_travel/

Téléphone : +63 9277 163 125

YouTube : youtube.com/channel/UCoslR4xiTkdnHugtMtReZeQ
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Rendre chaque voyage unique 
De nouvelles destinations chaque année 

A nous non plus, notre soif de voyages ne s’étanche 
jamais et nous sommes toujours à la recherche de LA 
destination qui sortira de l’ordinaire. Cette année nous 
avons choisi de vous dévoiler Donsol, lieu de passage 
saisonnier des requins baleines (de Février à Mai). 
Donsol est aussi un haut lieu de l’éco-tourisme, les in-
teractions avec les requins baleine sont régulées et les 
animaux protégés. En bref, l’alternative idéale pour une 
rencontre privilégiée avec ces géants des mers, tout en 
respectant leur environnement. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations.

Vous l’aurez compris, Equation est une équipe de pas-
sionnés, tant par la plongée que par les Philippines. Ca-
rol, Jérome et leur equipe profitent de chaque moment 
libre pour découvrir de nouvelles îles, y trouver des 
partenaires fidèles à leurs valeurs, et vous proposer 
de nouvelles destinations plongée. Palawan, Anilao, 
Ticao, Padre Burgos…

Des noms enchanteurs pour des voyages mémo-
rables !

Facebook : facebook.com/EquationPanglao

Google+ : plus.google.com/+EquationDiveTravelBayanngPanglao

Twitter : twitter.com/Equation_Diving
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