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Bienvenue - Mabuhay

Plonger aux Philippines : une expérience unique ! Partez à la découverte d’un 

monde sous-marin aux formes et aux couleurs d’une richesse infinie, décliné du 

XXS au XXL ! Les plongeurs ayant déjà fait l’expérience de ce fabuleux voyage ne 

sont pas les seuls à ne pas tarir d’éloges. Les biologistes marins s’empressent de le 

confirmer : les récifs coralliens philippins abritent la plus grande variété de poissons, 

de crabes et de coraux au monde. Nulle part au monde la concentration des 

espèces est aussi riche qu’aux Philippines.

Les Philippins sont un peuple extrêmement accueillant et ouvert. Vous en ferez 

rapidement l‘expérience pendant votre séjour ! Ils vous recevront partout à bras 

ouverts, vous souhaitant la bienvenue d’un « Mabuhay » chaleureux.

Alors, « Mabuhay ! », bienvenue !



Un paradis formé de 7107 îles

L’archipel des Philippines est composé de 7 107 îles, dont 2 000 seulement sont habitées. Il se divise en trois 
groupes d’îles : Luçon au nord, abritant Manille, la capitale du pays, les Visayas, avec notamment les îles de 
Palawan, Negros, Cebu, Leyte, Boracay et Bohol, et enfin Mindanao à l’extrême sud de l’archipel.

L’archipel des Philippines se distingue par sa richesse et sa diversité. Imprégnées d’influences culturelles 
diverses, les Philippines cultivent une tradition riche et colorée, qui s’allie au sens de l’hospitalité du peuple 
philippin pour faire de votre voyage une expérience inoubliable. Un vent d’aventure et d’exotisme souffle sur 
vos vacances !

La brochure présente les sites de plongée de Luçon et des Visayas. Pour toute information sur d’autres 
destinations, n’hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées de l’Office du tourisme de Francfort se 
trouvent en dernière page de la brochure.
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Puerto Galera · Apo Reef

Anilao · Verde Island

Située à quelques 2,5 heures de route de Manille, Mindoro est l’une des plus grandes îles de l’archipel philippin. 
La nature s’y offre au visiteur dans toute sa splendeur : cascades, forêt vierge, massifs montagneux.

Les meilleurs sites de plongée se trouvent à l’ouest dans le parc national marin du récif d’Apo et le petit port de 
Puerto Galera au nord de l’île. Le récif d’Apo ressemble à un gigantesque atoll en plein milieu de l’océan et il 
abrite des représentants de la faune pélagique de grande taille, raies mantas, requins, raies aigles. Un safari de 
plongée vous permettra d’atteindre le récif d’Apo en quelques jours.

Situé à l’extrême nord de Mindoro, Puerto Galera s’est transformé en véritable Mecque des plongeurs au 
cours des dernières années. Rien d’étonnant, quand on sait qu’il ne faut que quelques minutes pour rejoindre 
en bateau les innombrables récifs, patrie d’une myriade de « critters », minuscules crabes, nudibranches et 
hippocampes. Puerto Galera est la Mecque des amateurs de la plongée technique.

Batangas et le site voisin d’Anilao sont des destinations très prisées par les 
plongeurs désireux de s’évader de Manille le temps de quelques jours ou d’un 
week-end. Ces sites sont réputés pour la diversité de sa faune de petite taille : 
poissons dragons, squilles, coraux mous et une multitude de poissons de récif.

Entre Batangas et Mindoro se trouve Verde Island, une petite île qui offre 
quelques-uns des sites de plongée les plus spectaculaires de la région. 
Favorisée par des courants riches en nourriture, ses tombants sont devenus 
l’habitat d’une faune inégalée au monde. Les océanographes y ont répertorié 
plus de 300 sortes de coraux. Il est possible de se rendre à Verde Island et de 
rentrer à Batangas ou Puerto Galera dans la même journée.
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Coron · El Nido · Busuanga

L‘île de Palawan se distingue par la variété de son 
paysage : falaises calcaires à pic, plages de sable fin, 
mer turquoise, forment un décor de rêve. Cette 
extraordinaire beauté se retrouve également sous 
l’eau avec des récifs coralliens presque plats aux 
couleurs éclatantes. Palawan et les quelques 1800 îlots 
alentours sont d’excellents sites de plongée. Coron, 
notamment, attire les amateurs d’épaves, puisque c’est 
là que fut coulée une flotte de navires japonais pendant 
la seconde guerre mondiale. Les récifs accueillent une 
grande diversité d’animaux marins, et qui sait, peut-
être aurez vous la chance de pouvoir observer un « 
dugong », ou vache des mers, au nord de Palawan.

Nombre de plongeurs et de revues spécialisées 
s’accordent pour dire que les récifs de Tubbataha 
constituent l’un des 10 sites de plongée les plus beaux 
au monde. Ce système de récifs est en effet le plus 
grand des Philippines et couvre plus de 100 km². 
Situé au milieu de la mer de Sulu, la zone attire de 
gigantesques bancs de poissons, des raies mantas, une 
multitude de requins et de tortues. Le site a été classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993.

La période entre mars et juin voit la venue de 
nombreux navires de croisière de plongée. La plupart 
des circuits partent de Puerto Princesa (à environ 
50 minutes d’avion de Manille) et durent de trois à 
six jours. Après une longue traversée de 12 heures, 
les plus courageux se verront récompensés par la 
contemplation des tombants multicolores et des 
rencontres avec des poissons de grande taille et de 
magnifiques bancs de poissons.
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Panglao · Cabilao · Balicasag · Southern Leyte

Située au cœur des Visayas, l’île de Bohol s’offre aux visiteurs avec ses eaux cristallines, ses 
lagons cachés et la gentillesse de ses habitants. Tout visiteur de cette île paradisiaque se doit 
d’aller voir les « collines de chocolat », qui, dit la légende, sont les larmes pétrifiées versées 
par un géant. Ces collines scandent le paysage de l’île comme de gigantesques monuments. 
Vous pourrez également découvrir le tarsier, un des plus petits primates de la terre.

Les sites de plongée ne manquent pas et notamment le site de l’île voisine de Panglao, avec 
ses magnifiques coraux de toutes les couleurs et de toutes les formes où a élu domicile une 
myriade de crabes, poissons, nudibranches et hippocampes. A partir de Bohol, vous pourrez 
également rejoindre les îles de Cabilao et Balicasag et leurs tombants qui abritent une grande 
variété d’espèces de poissons, et notamment des spécimens de grande taille.

Les sites de plongée de Southern Leyte sont encore peu connus et intacts. Les récifs 
coralliens de ce site sont le rêve de tout plongeur ; on peut y voir des bancs de discus 
colorés dans un paysage rythmé par des formations de coraux mous et durs parfaitement 
préservés.

De nombreux centres de plongée proposent des circuits « spécial requin baleine » de 
plusieurs jours. Une rencontre avec le plus gros poisson du monde est une expérience 
unique dans la vie d’un plongeur !
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Malapascua · Moalboal · Pescador Island

A Cebu, il est possible de plonger à Malapascua, Moalboal. A 
Malapascua, le plongeur peut admirer le requin renard en arrêt à 
la « station de nettoyage ». Moalboal se distingue surtout par ses 
tombants, devenus l’habitat d’une faune variée. Une traversée de 
quelques minutes vous permettra de rejoindre ce site.

Située entre Cebu et Negros, Pescador Island compte parmi les 
meilleurs sites de plongée des Philippines. Ses tombants abrupts et 
la beauté de ses grottes, parmi lesquelles « la grotte cathédrale », 
fascinent les plongeurs du monde entier.

Cebu

NEGROS Moalboal

Apo Island

PANAY

CEBU

Siquijor

Malapascua



Dumaguete · Apo Island 
Siquijor · Sipaway

L’île de Negros est une destination qui plaira aussi bien 
aux amoureux de la nature, aux passionnés de culture 
qu’aux vacanciers en quête de sérénité. Les réserves 
marines naturelles situées au sud de la ville universitaire 
de Dumaguete, abritent une faune aquatique sans pareil. 
Suivez les guides de plongée locaux qui vous feront 
découvrir en priorité de minuscules espèces sous-
marines. Au programme : crevettes sexy, crabes orangs-
outans et poissons-fantômes entre autres. Les petites 
îles de Apo Island et de Sipaway ainsi que la mythique 
île de Siquijor s’étendent au large de leur voisine, l’île de 
Negros.

Apo Island avec son récif circulaire, est un parc marin 
naturel d’une grande richesse et la source constante 
d’émerveillement des océanologues. 
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L’île de Boracay n’est pas uniquement un paradis tropical avec ses kilomètres 
de plages de sable fin et ses palmiers, c’est aussi un site de plongée hors 
pair. Les célèbres tombants de « Yapak » sont réputés pour leurs bancs de 
poissons et la beauté de ses récifs coralliens intacts. Les plongeurs devront 
toutefois se méfier d’un fort courant par endroit. Toutefois, non loin de 
White Beach, on trouve une trentaine de sites majoritairement plats, qui 
feront le plaisir des débutants et des plongeurs confirmés.

La plage de Boracay est l’une des dix plus belles plages du monde, et l’on 
peut y pratiquer toutes sortes d’activités : beach-volley, planche à voile 
et kite surfing, mountain bike, golf. Le visiteur peut également rejoindre 
en bateau une des îles voisines désertes. La saison des vents s’étale 
de décembre à février, et pendant cette période, l’île accueille de très 
nombreux adeptes de surf venus du monde entier.

Boracay

PANAY

Boracay

NEGROS
CEBU



En 1885, les Espagnols fondaient une base militaire sur l’île de Subic Bay. L’île fut ensuite un point de discorde 
entre Américains et Japonais jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. En 1991, la base a quasiment été 
entièrement détruite par l’éruption du mont Pinatubo. Aujourd’hui, d’innombrables épaves témoignent du passé 
guerrier de l’île.

Les plongées dans cette zone raviront surtout les amateurs d’épaves. En effet, les cendres projetées par 
l’explosion du volcan se sont déposées sur les récifs et la visibilité est réduite à quelques mètres. Nulle part 
ailleurs cependant, le passé n’est aussi présent que parmi les épaves de Subic Bay.

Butanding, c’est ainsi que les Philippins appellent le requin baleine. De janvier à mai, les eaux de 
Donsol accueillent ce géant des mers. La renommée des requins baleines de Donsol n’est plus à 
faire et les plongeurs qui souhaitent approcher le plus gros poisson de la terre, mettront toutes 
les chances de leur côté en se rendant à Donsol. Les plongeurs sont accompagnés par des « 
Butanding Interaction Officers » originaires de l’île, qui veillent à la bonne marche des rencontres 
avec cet animal protégé. Les bateaux embarquent six personnes au maximum à la fois et il n’est 
permis de s’approcher du requin baleine qu’avec un tuba, afin de ne pas déranger l’animal.
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Climat
De mars à mai, il fait chaud et sec, les températures varient 
entre 24 et 35°C. De juin à octobre, c’est la saison des pluies, 
sachant que certaines îles sont moins touchées (Cebu, Bohol 
et Palawan) que d’autres. Les mois de novembre à février sont 
les moins chauds de l’année, avec des températures de 22 à 
30°C. La température de l’eau se situe normalement entre 25 
et 29°C.

Équipement
Nous vous conseillons de plonger avec une combinaison fine 
de 3 mm, qui couvre toute la longueur des jambes, afin d’être 
mieux protégé contre les blessures dues aux coraux. Les bases 
de plongée proposent généralement du matériel de plongée 
en location, mais vous serez sans doute plus à l’aise avec votre 
propre matériel. N’oubliez pas d’emporter des palmes et des 
lunettes de plongée pour les membres de votre famille qui ne 
plongent pas : les récifs philippins sont tout aussi éblouissants 
quand on les approche avec un tuba. Dans certaines bases, un 
adaptateur DIN/INT se révélera utile.

Sécurité
Plongeurs débutants et plongeurs confirmés trouveront leur 
compte aux Philippines. Il n’est pas nécessaire de descendre 
en profondeur ou de passer par des paliers de décompression 
pour pouvoir jouir des récifs coralliens. N’oubliez pas de vous 
hydrater suffisamment lorsque vous plongez plusieurs fois par 
jour pour minimiser les risques de maladie de décompression. 
Il y a des chambres de décompression à Manille, Cebu, 
Batangas et Subic Bay.

Photographie sous-marine
S’adonner à la photographie sous-marine lors de plongées 
aux Philippines est une source d’émerveillement intarissable. 
Pensez à emporter suffisamment de pellicules photo ou de 
cartes mémoires et suivez les conseils des guides de plongée 
locaux : ils connaissent leurs récifs coralliens comme leur 
poche !
Il ne vous reste plus qu’à prendre le temps de réaliser de 
fabuleux clichés. Les plus beaux motifs sont bien souvent plus 
proches que vous ne croyez ! La plupart des clichés illustrant 
cette brochure ont été pris à l’aide d’objectifs macro 100 et 
180 mm et d’optiques grand angle 10 à 24 mm.

Pour bien plonger
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Entrée dans le pays & Visa
L’entrée dans le pays se fait généralement via les aéroports de 
Manille ou de Cebu. De nombreuses compagnies aériennes 
assurent la liaison entre l’Europe et les Philippines. Une 
flotte moderne d’avions assure les liaisons internes et vous 
permettra de rejoindre la destination de votre choix à des prix 
avantageux. Vous n’avez pas besoin de visa pour une durée 
de moins de 30 jours. Il suffit que votre passeport soit encore 
valide pendant 6 mois après la date prévue de votre départ 
et que vous disposiez d’un billet d’avion vous permettant de 
quitter l’archipel.

Économie & Argent
Environ un tiers de la population des Philippines vit de la 
pêche, de l’agriculture ou de l’exploitation des forêts. On y 
exploite également des ressources minières, cuivre, or, nickel. 
Le tourisme est un facteur de développement économique 
important. La monnaie officielle du pays est le piso (ou peso). 

Se déplacer à travers le pays
Pour vous déplacer aux Philippines, vous avez le choix entre 
l’avion, le bateau et les transports terrestres. Philippine 
Airlines et d’autres compagnies aériennes assurent des liaisons 
quotidiennes entre les principales régions du pays. Les bateaux 
et les ferrys relient le port de Manille aux grands ports des 
autres îles. Les îles sont également reliées entre elles par des 
liaisons maritimes, en particulier lorsqu’elles sont situées à 
proximité les unes des autres. Les Jeepneys et les bus sont un 
moyen économique de se déplacer à l‘intérieur des terres.

Population & Langue
Les Philippines comptent environ 80 millions d’habitants, dont 
10 millions vivent dans la capitale, Manille. 90% des Philippins 
sont catholiques. L’anglais et le tagalog sont les langues 
officielles du pays.

Heure & Électricité
En hiver, les Philippines ont sept heures de plus qu’en France, 
en été six heures. La tension d’usage est de 220 V, et vous 
aurez généralement besoin d’un adaptateur de type américain 
pour raccorder vos appareils au réseau d’électricité.

Santé
Aucune précaution particulière n’est exigée, si le voyageur ne 
vient pas d’une zone contaminée. Nous vous recommandons 
toutefois une prophylaxie anti-malaria si vous envisagez de 
vous rendre dans des régions reculées ou dans la forêt vierge.

Pour plus d‘informations, contacter:

Office du tourisme des Philippines
Kaiserhofstrasse 7
D-60313  Francfort
Allemagne
Tél. : +49 (0) 69 208 93
Fax : +49 (0) 69 285 127
info@morefunphilippines.de

facebook.com/Philippinestourisme
instagram.com/philippines_tourisme
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