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Ile de Bohol, Philippines

Equation, ses valeurs
Le nom d’Equation nous 
est venu en imaginant cette 
formule mathématique où 
nos compétences, ajoutées 
à nos rêves multipliés par 
une bonne dose d’énergie 
créérait ce concept diffé-
rent, éco et socialement 
intelligent. Depuis, chaque 
lettre d’Equation a pris tout 
son sens, naturellement.

E  comme Eco-tourisme
Q  comme Qualité
U  comme Unique
A  comme Authentique
T  comme Tridimensionnel*
I   comme Intégration
O  comme Océans
N  comme Nouveau

* L’aspect trimensionnel 
(ou triangle) est l’un des 
plus importants pour nous. 
Le client au sommet, le 
social et l’environnement à 
chacune de ses autres 
extrémités. Nous avons 
aussi choisi ce pays pour 
les possibilités d’actions 
sociales et environnemen-
tales. 

Edito
2014 a montré le bout de 
son nez sous le soleil ! 
Cette nouvelle année nous 
a apporté de la douceur 
familiale, des beaux 
moments amicaux et 
surtout un épanouissement 
réel lié à l’ouverture 
d’Equation, notre centre de 
plongée, et d’Addiction, 
notre restaurant.
A notre tour de vous adres-
ser tous nos voeux de bon-
heur pour cette nouvelle 
année, que celle ci vous 
apporte tout ce que vous 
souhaitez.

BONNE ANNEE !

2014 sera donc pour nous 
une année placée sous le 
signe de la bonne humeur, 
et nous l’espérons, de 
l’épanouissement.
Nous avons rêvé ce projet 
depuis 4 ans, nous avons 
depuis cherché l’endroit où 
le développer et 
aujourd’hui, nous sommes 
fiers de partager avec vous 
notre bonheur.
Nous avons choisi les 
Philippines, pays pauvre 
aux richesses incroyables.
Chaque mois désormais 
vous en apprendrez un peu 
plus sur ce beau pays !

Nouvelle année, nouvelle 
niouzeletter, orange, 
comme les couleurs 
d’Equation. Nous avons 
choisi cette couleur car elle 
est tonifiante et piquante,  
et insuffle une dose de 
bonne humeur. Elle est 
aussi porteuse d'optimisme 
et d'ouverture d'esprit. On 
s’est dit que cette couleur 
s’associait bien à nos 
valeurs !  

Dans ce numéro : 

N° 1 - Janvier 2014

Et bien nous voilà 
déjà depuis quelques 
jours en 2014 !
2013 nous a salué 
par un merveilleux 
coucher de soleil et 
2014 nous a ouvert 
ses bras, avec, nous 
l’espérons, de bien 
belles choses à 
venir.

Voici le tout premier 
numéro de la nou-
velle Niouzeletter, 
version Equation, à 
découvrir désormais 
chaque mois. 

Equation, notre 
centre de plongée. 
Pourquoi est-il diffé-
rent ?

Bienvenue sur l’île de 
Bohol aux Philip-
pines 

Retour sur ces der-
niers mois

Déjà nos anciens 
clients nous rendent 
visite

Les actions sociales 
d’Equation et 
l’opération «5€ pour 
aider Malapascua»
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Les Philippines et l’île de Bohol
Mabuhay - Bienvenue  

aux Philippines !
Notre premier séjour aux 
Philippines remonte à 
2011. Nous avions alors 
été plus que charmés par 
ses îlots de verdure bordés 
de sable blanc, ses mon-
tagnes, ses eaux translu-
cides, le sourire de ses 
habitants et ses merveil-
leux massifs de corail...
2 ans après, nous sommes 
revenus sur cet archipel 
enchanteur, que nous 
découvrons un peu plus 
chaque jour. pour sûr, nous 
sommes amoureux !
Les hommes peuplant cer 
archipel tropical et leur 
culture incroyablement 
vivante allient aujourd’hui 
d’une façon tout à fait 
unique toutes les 
influences auxquels les ont 
exposés les siècles de 
colonisation (350 ans exac-
tement, dont 300 à lutter 
pour leur indépendance).. 

Les influences asiatique, 
européenne et américaine 
ont marqué la culture des 
Philippines pendant des 
siècles. Il est amusant de 
voir combien la culture 
américaine a laissé son 
empreinte dans les écoles, 
les administrations, mais 
aussi dans ses immenses 
Mall peuplés de Mc Do et 
autres fast food à la mode 
locale. Cela dit, le plat 
préféré des Philippins au 
Mac Do est le poulet frit-riz!
Ce mélange d’influences 
nous a tout de suite charmé 
et le peuple philippin nous a 
rapidement transmis son 
sourire, sa joie de vivre et  
son doux laisser-aller (quoi 
que parfois déstabilisant 
face à notre rythme effréné 
européen !). 
Prami les 7107 îles des 
Philippines (difficile de faire 
un choix !), nous avons 
choisi l’île de Bohol, située 
sur l’archipel des Visayas, 
rapidement accessible en 
avion depuis Manille ou 
Cebu.

Les îles des Visayas sont 
depuis longtemps considé-
rées comme la Mecque de 
la plongée aux Philippines. 
Certains noms célèbres : 
Apo Island, Malapascua, 
Pescador Island ou encore 
Balicasag, en font une 
destination touristique très 
prisée par les plongeurs.
Si nous avons choisi Bohol, 
c’est que l’île nous a séduit 
au delà de la plongée : 
plages de sable blanc, mer 
turquoise, villages typiques 
et culturellement riches, 
jungle, mangrove, rizières. 
Un petit condensé de tout 
ce que les Philippines ont 
de plus beau à offrir.
Nous sommes, depuis 
notre arrivée, partis décou-
vrir notre île, encore peu 
touristique côté terre. Nous 
y avons découvert des 
possibilités de randonnées, 
de ballades et d’activités 
qui sont encore peu déve-
loppées. L’occasion pour 
nous, de diversifier notre 
activité peu à peu en offrant 
des excursions hors des 
sentiers battus.

Les Philippines : 7107 îles
toutes aussi paradisiaques !

En plus des ses plon-
gées de grande qua-
lité, Bohol offre des 
paysages superbes, 
nichés entre jungle, 
mer, rizières, man-
grove, îles désertes et 
plages de sable blanc. 

Le coucher de soleil 
que la nature nous offre 
chaque soir

Niouzes
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Le bonheur de vous revoir !

Retour sur ces derniers mois
Nous rêvions de ce petit 
omplexe charmant sur la 
plage, qui offrirait aux plon-
geurs un cadre différent, 
une atmosphère de 
vacances, tout simplement.
Nous sommes tombés 
amoureux de cette maison 
traditionnelle «native 
house» que nous avons 
transformée, peu à peu. 
Nos travaux ont débuté le 7 
Octobre. 

Au rythme effréné des 13 
ouvriers de départ, du son 
des perceuses, scieuses et 
autres outils destructeurs et 
constructeurs, notre rêve a 
pris forme et Equation, 
notre centre de plongée & 
Addiction, beach bar 
lounge & Tapas ont ouvert 
leurs portes début 
Décembre.
Cédric, notre chef cuisinier, 
nous a rejoint fin Novembre

et régale désormais nos 
clients plongeurs, ainsi 
qu’une clientèle française 
résidant sur l’île, tombée 
depuis amoureux de cet 
endroit aux 1001 charmes 
et des plats gourmets et 
gourmands de Cédric. 
Parmi les best seller : les 
petits farcis de Mémé, 
l’Addict Burger, le tour-
nedos au poivre et... Qui 
l’eut crû... Le Couscous !

Venus pour découvrir 
le pays et partager 
ensemble quelques 
plongées, quelques 
plats gourmets et 
l’ambiance d’Addiction 
et d’Equation.

Durant notre parcours en 
Amérique Centrale, en 
Thailande, ou encore en 
Indonésie, nous avons 
croisé tant de gens merveil-
leux... Des au-revoirs 
toujours très difficiles...
Aussi, lorsque Patrick, 
Lydie, Marie, Pascal, 
Damien, Eugénie, Cyril, 
Layla et nos neveux, Alain, 
Valy, Stephane, Caroline, 
sont venus nous rendre 
visite dans notre petit para-
dis, ce fut tout simplement 
un vrai bonheur... 

Partager ensemble 
quelques plongées, des 
moments de convivialité, 
des couchers de soleil, des 
sourires, des rires, des 
souvenirs, des émotions... 
Que du bonheur !
Il est vrai qu’un voyage aux 
Philippines est long et 
parfois coûteux. Mais quel 
bonheur pour eux de 
découvrir ce pays aux 
multiples richesses et pour 
nous de partager avec ceux 
qui viennent notre amour 
de ce pays, de ses habi-
tants et ses merveilles.

A ceux d’entre vous qui 
imaginent nous rendre 
visite, rappelez vous que 
nous vous aidons à organi-
ser votre séjour : choix des 
billets d’avion, héberge-
ment, plongées, déplace-
ments entre les îles, etc...

Nos clients et amis Thierry, 
Caroline, Max et Chacha 
sont les prochains à venir 
nous rejoindre ici. Ils ont la 
chance de partir 6 jours sur 
une croisière de rêve, 
observer les requins à 
Malapascua et nous 
rejoindre ensuite à Bohol. 
D’avance, nous nous 
réjouissons de vous revoir, 
comme tous ceux qui ont 
croisé notre chemin !

A bientôt !

Cédric, 
notre chef d’origine 

basque 

Valy, Alain 
et Stephane, 

quelques uns de 
nos fidèles clients

Niouzes



Opération 5€ pour Malapascua
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Les 2 évènements tragiques survenus aux Philip-
pines en Octobre et Novembre 2014 ont marqué 
nos mémoires. Un tremblement de terre et un 
typhon ont touché ce beau pays, laissant des 
dizaines de milliers d’habitants sans ressources 
ni foyers.
Equation, fort de ses valeurs sociales et humani-
taires s’est mobilisé et vous avez répondu nom-
breux à notre appel «5€ pour aider Malapascua». 
Votre générosité nous a permis de récolter envi-
ron 1000€. Un grand merci à vous !

L’aide internationale a vite pris le relais pour les  
besoins primaires et aujourd’hui, l’île semble être 
pourvue de matériaux et main d’oeuvre sufisants.
Aussi, nous avons préféré mettre l’opération «Mala-
pascua» en stand by et avons parallèlement dressé 
un «état des lieux» de la situation sur notre île, 
Bohol, suite au tremblement de terre. 
Il semble que de nombreux foyers sont encore en 
attente de reconstruction, ceux-ci étant ceux des 
familles les plus défavorisées.
Nous avons sollicité l’ordre des architectes de Bohol 
qui mène un projet actif de reconstruction des 
régions les plus touchées par le séisme pour les 
plus démunis.  
Nous souhaiterions contribuer à ce projet que nous 
pourrons suivre minutieusement, étant sur place.

 

A la suite de cette opération, nous avons contacté 
plusieurs associations, souhaitant utiliser vos 
donations pour un projet précis tel que la recons-
truction d’une école. Aucune des associations que 
nous avons sollicitée ne nous a convaincus sur 
l’utilisation des fonds et nous avons peur que vos 
dons ne soient pas utilisés à bon escient. 

Ces fonds serviraient alors intégralement à la 
reconstruction d’habitations et d’écoles.
Aider notre île nous tient à coeur tant cet évène-
ment nous a montré sa fragilité et celle de ses 
habitants. Le typhon a bien sûr laissé bien plus 
de traces sur certaines des îles des Philippines 
et l’aide internationale n’est finalement arrivée 
jusqu’à Bohol. Les Boholanos ont encore 
besoin d’aide et les fonds récoltés nous 
semblent pouvoir être utilisés à meilleur escient 
que sur Malapascua.
Bien sûr, nous souhaitons avoir votre opinion 
sur ce sujet et vous proposons de nous donner 
votre accord.
Si tel est le cas, nous pourrons alors vous faire 
suivre l’évolution de ces reconstructions en 
photos. Notre implication sera d’autant plus 
importante que nous sommes tout près de ces 
peuples. Aider notre pays et ses habitants en 
nous positionnant en tant qu’acteurs est pour 
nous primordial. 
Merci encore à vous pour votre soutien et 
contribution dans ce projet.

Dans le volet «social» d’Equation, nous avons 
organisé le 26 Décembre, le Noël des enfants 
démunis et avons invité une trentaine de 
gosses à manger bonbons et gâteaux. Le Père 
Noël nous a fait une surprise et tous ces petits 
se sont retrouvés avec un petit cadeau, symbo-
liquement merveilleux !
 
 

 

Dans notre prochain numéro, nous vous parlerons des actions environnementales 
d’Equation avec notamment notre partenariat avec Objectif Atlantide et Longitude 
181. D’ici là, nous vous envoyons douceur de vivre et chaleur de notre beau pays 
et encore tous nos voeux de bonheur pour cette nouvelle année ! 


