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Le	parc	naturel	des	récifs	de	Tubbataha	
se	 trouve	 en	 situaKon	 unique	 au	 cœur	
de	 la	 mer	 de	 Sulu	 aux	 Philippines,	 au	
sein	du	triangle	de	corail.	
	
Fort	 de	 près	 de	 100.000	 hectares	
d’habitat	marin	de	très	haute	qualité,	il	
abrite	 une	 biodiversité	 incroyable.	
Tubbataha	 a	 été	 classé	 au	 Patrimoine	
mondial	de	l’Unesco	en	1993.	
	
Tubbataha,	ce	sont	plus	de	600	espèces	
de	poissons,	360	espèces	de	coraux,	11	
espèces	 de	 requins,	 13	 espèces	 de	
dauphins	 et	 de	 baleines,	 ainsi	 qu’une	
centaine	d’espèces	d'oiseaux.		
	
Isolé	au	large	de	l'île	de	Palawan	ce	parc	
naturel	 est	 accessible	 à	 la	 plongée	
uniquement	3	mois	dans	l’année	ce	qui	
en	 fait	 un	 lieu	 extraordinaire	 réservé	 à	
quelques	 centaines	 de	 privilégiés	
chaque	année.	



Et	si	c’était	vous	?	



Le	séjour	
Une	croisière	excepKonnelle	de	7	jours	et	6	nuits	sur	l’un	des	plus	beaux	récifs	du	monde	autour	de	3	
thèmes	:	
	
-  L’observaKon	de	la	biodiversité	au	sein	d’une	réserve	protégée,	

-  Un	concours	photo	thème	grand	angle	et	macro,	

-  La	 biologie	 marine	 avec	 la	 parKcipaKon	 de	 Steven	 Weinberg,	 biologiste	 marin,	 photographe	 et	
écrivain	(Steven	sera	également	présent	à	Bohol	avant	la	croisière)	

	 	 	 	 	 	 		
Plusieurs	extensions	proposées	avant	ou	après	la	croisière	:	

•  Bio	marine	à	Bohol	avec	Steven	Weinberg	avant	la	croisière	(5	jours),	
•  Photo	et	macro	à	Anilao	(4	à	5	jours),	
•  Rizières	en	terrasse	de	Banaue,	également	classées	au	Patrimoine	mondial	de	l’Unesco	(4	

à	5	jours),	
•  Détente	et	plongées	à	El	Nido,	Palawan	(4	à	6	jours)	

				
	

	 	 		 	 	 		 	 	 		 	 	 		 		
	
	



Cr	
Jour	1	:	Arrivée	Manille	ou	Cebu	et	transfert	jusqu’à	Puerto	Princesa	(vol	intérieur	en	supplément)	
Embarquement	à	bord	du	Discovery	Palawan	au	milieu	de	l’après-midi	pour	un	départ	en	début	de	soirée.		
	
Jour	2	:	Premières	plongées	au	réveil	sur	l’atoll	Nord	sur	les	sites	de	Wall	Street,	Amos	Rock	et	Ranger	StaKon.	
	
Jour	3	:	DirecKon	l’Akoll	Sud	et	plongées	sur	les	sites	de	Delsan	Wreck,	South	West	Wall	et	Triggerfish	city.		
	
Jour	4	:	Remontée	vers	le	Nord	de	l’Atoll	Sud	et	plongées	sur	Black	Rock,	T	Wreck	et	Ko-ok.		
	
Jour	5	:	DirecKon	Shark	Airport,	Seafan	Alley	et	Washing	Machine.	
	
Jour	 6	 :	 Partez	 à	 la	 découverte	 de	 l’épave	 Malayan	 puis	 du	 récif	 de	 Jessie	 Beazley.	 Dernière	 nuit	 à	 bord,	
navigaKon	nocturne	vers	Palawan.	
	
Jour	7	:	Retour	au	port	de	Puerto	Princesa	vers	8h.	Transfert	vers	l’aéroport.	
	

	
Un	minimum	de	14	plongées,	des	séances	photos	en	soirée,	de	superbes	moments	à	partager,	des	

photos	et	des	souvenirs	incroyables	à	ramener	!	

La	croisière	



Washing	machine	:		comme	son	nom	l’indique,	les	courants	peuvent	être	forts,	ce	qui	transforme	ce	site	en	lieu	
de	passage	de	gros	tels	que	requins,	bancs	de	barracudas	et	bien	d’autres.	Selon	nous,	l’un	des	plus	excitants	
de	la	croisière.	
	
Amos	Rock	:	superbe	mur	recouvert	de	coraux	et	d’immenses	gorgones	est	lui	aussi	le	terrain	de	jeu	de	requins	
pointe	 blanche,	 pointe	 noire	 et	 requin	 baleine,	mais	 aussi	 d’un	 gigantesque	 banc	 de	maquereaux	 selon	 les	
courants.	
	
Delsan	Wreck	:	épave	située	atour	de	l’Atoll	Sud.	Très	fréquentée	par	une	vie	sous-marine	riche,	elle	regorge	de	
tortues,	requins	et	de	larges	bancs	de	poissons	en	tout	genre.	Ce	spot	est	également	réputé	pour	la	macro.	
			
Seafan	Alley	est	un	magnifique	mélange	entre	l’ultra-macro	avec	les	hippocampes	pygmées	et	le	gros	avec	des	
requins	en	tout	genre.	
		
Jessie	 Beazley	 Reef	 est	 le	 terrain	 de	 passage	 de	 requins,	 raies,	 thons,	 barracudas	 et	 offre	 un	 superbe	 récif	
corallien.	
	
	

Nos	sites	préférés	



	
	

Notre	offre	de	prix	

Croisière	Tubbataha:	7	jours	/	6	nuits	
•  Inclus:	pension	complète,	plongées	(3	à	4	plongées	par	jour),	guide	professionnel,	bouteilles	alu	12l,	poids	
•  Non	 inclus:	 équipement,	 bouteilles	 15l	 en	 opKon,	 Nitrox,	 taxes	 environnementales	 (120$/personne),	

assurance	obligatoire,	boissons	alcoolisées	
	
	
		

		
	
	

Type	de	Cabine	 Nombre	de	
cabines	

Nombre	de	
pers/cabine	

Prix	cabine	
individuelle	

Prix	2	pers/
cabine	

Prix	3	pers/
cabine	

	
Pont	inférieur	

	
7	

	
2	

Prix	public:	4170$	
Prix	Equa<on:		

3750	$	

Prix	public:	2780$	
Prix	Equa<on:		

2500	$	

	
/	

	
Pont	Supérieur	

	
4	

	
3	

Prix	public:	4960$	
Prix	Equa<on:	

4460	$	

Prix	public:	3306$	
Prix	Equa<on:	

2975	$	

Prix	public:	3050$	
Prix	Equa<on:	

2745	$	

	
Cabine	VIP	

	
2	

	
2	

Prix	public:	5430$	
Prix	Equa<on:	

4890	$	

Prix	public:	3620$	
Prix	Equa<on:	

3250	$	

	
/	

Les	prix	sont	indiqués	par	personne	et	varient	selon	le	nombre	de	personnes	par	cabine.	
	



Cr	Votre	navire	
M/V	DISCOVERY	ADVENTURE	

Date	de	construcKon	 1987	aux	Fidji	

RénovaKon	totale	 2014	

Longueur	 47	mètres	

Largeur	 8,5	mètres	

Nombre	de	cabines	 13	

Type	de	cabines	
	

Toutes	les	cabines	disposent	de	l’air	condiKonné,	sont	
équipées	d’une	armoire	et	d’une	salle	de	bains	privée		

•  7	cabines	en	pont	 inférieur	(4	cabines	avec	
2	 lits	 doubles,	 2	 cabines	 avec	 1	 lit	
«	queen	»,	1	cabine	avec	1	lit	double)	

•  4	cabines	en	pont	supérieur	(3	lits	simples)	
•  2	cabines	VIP	(2	lits	«	twin	»)	

Aménagements	 1	 salon	 air	 condiKonné,	 une	 pièce	 dédiée	 aux	
photographes,	 une	 salle	 à	 manger	 extérieure	
ombragée	et	un	pont	extérieur	ensoleillé	

Nous	l’avons	sélecKonné	pour	son	confort,	ses	équipements,	son	espace	de	vie.		

Disponible	à	bord:	compresseurs,	oxygène,	Nitrox	(en	supplément),	20	à	30	membres	d’équipage	pour	votre	
plus	grand	confort.	Toutes	les	plongées	sont	guidées	par	des	professionnels.	



Cr	Votre	navire	
M/V	DISCOVERY	ADVENTURE	



Etant	donné	le	peu	de	places	disponibles,	nous	vous	demandons	de	nous	confirmer	votre	pré-réservaKon	au	
plus	tôt	ainsi	que	le	type	de	cabine	souhaité.	
	
A	 récepKon	 de	 votre	 pré-réservaKon,	 nous	 vous	 enverrons	 un	 dossier	 d’inscripKon	 avec	 les	 modalités	 de	
règlement	des	30%	d’acompte.	Celui-ci	devra	nous	parvenir	au	plus	tôt	afin	de	garanKr	vos	places	à	bord.	
	
Le	 solde	 sera	à	 régler	avant	 le	30	Avril	 accompagné	des	 taxes	environnementales	que	nous	versons	au	Parc	
NaKonal	de	Tubbataha.	

EquaKon	vous	propose	d’étudier	avec	vous	la	suite	de	votre	voyage	et	vous	amène	à	la	découverte	de	Bohol,	
d’Anilao,	de	Palawan	ou	des	rizières	en	terrasse	de	Banaue.	
	
	

Les	condiKons	de	réservaKon	

L’équipe	 EquaPon	 se	 fait	 par	 avance	 une	 joie	 de	 partager	 ceRe	 croisière	
excepPonnelle	avec	vous.	
A	bientôt	!	
Carol	&	Jérôme	
	 www.equation.asia

carol@equation.asia
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