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Expé Energy Trip : « Anilao, merveilles sous-marines aux Philippines… »
Voyage accompagné par le plongeur & photographe professionnel Pascal KOBEH, du 26 Mai au 07 Juin 2018.

Descriptif : Anilao, avec plus de 50 sites offrant des plongées variées, fait le bonheur des plongeurs et des photographes sous-marins. On y
découvre en effet une diversité incroyable de faune et de flore, le tout dans un chatoiement de couleurs.
La légende raconte que lorsque les Dieux ont créé la première île des Philippines, au beau milieu d'un océan d'une pureté infini, ils furent si
émerveillés qu'ils décidèrent d'ajouter 7 000 autres îles, tout aussi paradisiaques…
Vous logerez au sud-ouest de l'île principale de Luzon, dans un de nos resorts préférés, faisant face à l'île de Mindoro. Situé près d'un petit village
de pêcheurs, offrant seulement 10 bungalows pour les visiteurs, l'accueil y est soigné et la vue sur l'océan tout simplement splendide…
Intimiste, haut de gamme, dédié aux plongeurs, nul doute que vous serez ravis de votre séjour-plongée ici.
Alors si vous êtes partant pour de magnifiques plongées dans un cadre absolument idyllique, préparez votre valise et embarquez avec nous sur cette
nouvelle Expé Energy Trip...

Votre Voyage au jour le jour…
Cette Expé Energy Trip sera accompagnée par le plongeur & photographe professionnel Pascal KOBEH qui vous fera partager sa connaissance
du milieu marin et de ses habitants. Pour celles et ceux qui seront équipés de matériel photo, il pourra également vous faire profiter de sa maîtrise
de la photo sous-marine au travers de conseils, d'exemples, et bien sûr de discussions passionnées sur le sujet.
Ce voyage-plongée n'est pas un stage photo mais la disponibilité de Pascal ravira celles et ceux qui souhaitent profiter de sa présence pour
améliorer leur technique de prise de vue sous-marine.

* Jours 1 & 2 / 26 & 27-05-18 / Vers les Philippines et Anilao…
Décollage de Paris CDG en fin de matinée (11h20), vous atterrirez à Manille le lendemain vers 11h40 (avec votre escale à Taïpeï). A votre arrivée, après
avoir récupéré vos bagages, vous serez accueillis pour votre transfert (environ 3 heures de route) jusqu'à votre prochaine étape, au Buceo Anilao Resort.
Situé en bord de mer, sur une belle plage faisant face de l'île de Mindoro et à proximité d'un petit village de pêcheurs, votre resort (qui a ouvert ses
portes au Printemps 2014) est un endroit intimiste où 10 bungalows seulement accueillent les plongeurs.
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Votre bungalow (de 45 m ) dispose de 2 lits (un double et un single), d'une salle de bain semi-ouverte, est équipé de la climatisation, d'un ventilateur
et offre une vue magnifique sur l’océan pour des couchers de soleil somptueux...

Un restaurant avec bar, à quelques pas de la plage, servant des plats locaux et internationaux. Petits-déjeuners sous forme de buffet. Lunchs et
dîners à la carte, avec comme spécialités, poissons frais et fruits de mer bien sûr…
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Le soir venu, dîner et nuit sur place, demain, votre aventure aquatique commence...

* Jours 3 à 11 / du 28-05 au 05-06-18 / Séjour et plongées au Buceo Anilao Resort…
Sur vos 10 journées sur place, nous vous avons prévu 9 jours pleins pour la plongée : vous pourrez faire jusqu'à 4 sorties par jour (ou 3 de jour + 1 de
nuit), sur les quelques 50 sites répertoriés (à ce jour) dans les alentours, et les deux sites particuliers de Verde Ilsand et Puerto Galera (chacun avec un
supplément de 38$ / personne) où il est prévu d'aller une fois par semaine…

Les plongées se font toutes en bateau, de quelques minutes jusqu'à 25 minutes de trajet depuis le lodge.
Une journée de plongée habituelle :
Départ pour la 1ère plongée à 08h15 ou 08h45.
2nde plongée vers 11h00 (avec retour ou non au resort, selon les sites de plongée choisis).
Lunch au resort (ou à bord si plongée sur Verde Ilsand ou Puerto Galera).
3ème plongée à 15h00.
4ème plongée à 17h00 ou 18h00 si plongée de nuit.

Après vos plongées, retour au lodge dans l'après-midi. Détente, discussions autour de la plongée, de la photo, le tout dans l'ambiance d'un petit
groupe de passionnés. Puis comme chaque soir, vous dînerez au lodge avant une bonne nuit de sommeil...

* Jours 12 & 13 / 06 & 07-06-18 / Epilogue sous-marin et retour à la maison…
Ce matin, dernier jour de votre périple philippin, après le petit déjeuner, vous préparerez vos bagages, il est temps désormais de faire vos adieux à
Anilao et aux Philippines. Vous aurez encore un peu de temps sur place, au lodge, avant d'être transférés en fin de matinée à l'aéroport de Manille
pour votre vol retour, prévu à 18h45.
Arrivée à Paris CDG le lendemain matin, vers 07h30 (via Taïpeï). A votre retour chez vous, les merveilles sous-marines et terrestres d'Anilao seront
déjà loin mais les souvenirs de ce superbe séjour vous accompagneront certainement longtemps...
******************************************

Votre accompagnateur exclusif : Pascal KOBEH.

En 1992, il quitte le monde de la finance pour aller vivre aux Maldives comme guide sur un bateau de plongée et ce, jusqu’en 1998. Photographe
sous-marin depuis 1996, passionné de nature et de vie marine, il parcourt aujourd'hui le monde comme photographe et plonge aussi bien dans les
eaux tropicales que dans les régions polaires.
Observateur patient, attentif, c'est un contemplatif qui aime guetter des heures durant le mouvement d'un poisson, une attitude insolite, un
comportement caractéristique. La vie sous-marine et les fonds sous-marins sont pour lui un monde superbe dont il essaie de montrer la splendeur
pour mieux les faire aimer et protéger.
C’est à ce titre que, appelé par Jacques Perrin, il a dirigé l'équipe de photographes de son film, "Océans" coréalisé avec Jacques Cluzaud. Outre
l’organisation de la photo lors des tournages, il a, en tant que photographe principal, participé à de nombreux tournages qui lui ont permis de
s’émerveiller devant, entre autres, des orques, des cachalots, des grands requins blancs, des morses, des baleines à bosse…
Cette aventure hors du commun qui l’a occupé entre 2005 et 2009 lui a fait connaître aussi bien les eaux tropicales qu’arctiques et tempérées sur tous
les continents et l’a amené à sillonner toutes les mers du globe.
Il est l'auteur de "La Magie du bleu", aux éditions Hermé en 2000, de "Visions sous-marines" aux éditions Glénat en 2007, d’un "Guide de la
plongée aux Maldives" aux éditions Mondéos et coauteur de la 4ème édition du "Tour du Monde en 80 plongées".

Note : en cas de problème majeur ne permettant pas à Pascal KOBEH d'être présent sur ce voyage-plongée, l'accompagnement sera alors effectué
par l'un de nos autres accompagnateurs.

*******************************************

Conditions de Vente, Formalités :
Dates : du samedi 26 Mai au jeudi 07 Juin 2018, 13 jours (12 nuits). Vols prévus : Eva Air (30 kg de bagages en soute inclus).
Départ le 26/05/18 de Paris CDG à 11h20, arrivée à Manille le lendemain vers 11h40 (via Taïpeï).
Retour le 06/06/18 de Manille à 18h45, arrivée à Paris CDG le 07/06/18 vers 07h30 (via Taïpeï).
Tarifs : 2 755 € TTC / personne (9 plongeurs maximum).

- Supplément de 180 € TTC / personne si départ à 5 plongeurs.

Frais de dossiers offerts. Ce tarif ne comprend pas votre Assurance Voyage (optionnelle, nous consulter).
Tarif sur la base d'un vol international A/R Paris CDG - Manille de 735 € TTC / personne.
Pour un départ/retour d'une autre ville (France ou autre pays), nous consulter.
Votre tarif comprend :
• vos vols internationaux réguliers aller-retour Paris CDG - Manille et les taxes aéroportuaires internationales,
• l’encadrement par le plongeur & photographe professionnel Pascal KOBEH,
• tous les transferts et trajets sur place,
• votre hébergement sur 10 nuits au Buceo Anilao Resort, en Deluxe Room double/twin (en pension complète - hors boissons),
• vos 9 jours de plongée (4 sorties / jour - Nitrox en option : +138 € TTC pour vos 9 jours de plongée), blocs & plombs inclus ainsi que les Marine Park Fees,
avec encadrement par guide de plongée (1 guide pour 4 plongeurs),
• toutes les taxes de service et gouvernementales,
• votre Carnet de Voyage personnalisé Energy

Trip.

Votre tarif ne comprend pas :
• votre Assurance Voyage (nous consulter) et votre Assurance Plongée,
• le déjeuner le jour du départ (jour 12) de Manille,
• le supplément (38 US$) pour les plongées à Verde Isand et Puerto Galera,
• les excursions terrestres proposées par votre resort (nous consulter),
• vos dépenses personnelles et additionnelles (téléphone, boissons…),
• toute prestation non précisée dans «Votre tarif comprend ».
Conditions de vente :
• le prix du voyage est donné sous réserve de disponibilité aérienne au moment de la réservation, les billets d’avion sont non modifiables, non
remboursables. L'annulation ou la modification de votre réservation entraîne des frais qui sont facturés selon le barème ci-dessous :
Billets : 100 % de frais dès l’émission. Prestations diverses (hôtels, séjour-plongée,…) : plus de 60 jours avant le départ : 50% du montant total/personne
(minimum 150€). Entre 60 et 45 jours avant le départ : 75% du montant total/personne. Moins de 45 jours avant le départ : 100% du montant total/personne.

• il est demandé un acompte de 1 000€ / pers. à la réservation du séjour, couvrant la réservation des billets d’avion et les acomptes de réservation
pour le séjour. Le solde est à régler au plus tard 60 jours avant la date du départ,
• le paiement peut être effectué par chèque ou virement bancaire à l’ordre d’Energy Trip ou par carte bancaire.
Formalités (à la date du devis) :
www.diplomatie.gouv.fr (rubrique Conseils aux Voyageurs) à consulter obligatoirement avant le départ (Formalités, Transit, Entrées, Santé).
• pour vous rendre aux Philippines, aucun visa préalable à l’arrivée n’est nécessaire pour un séjour ne dépassant pas 30 jours. Le tampon d’entrée
apposé à l’arrivée par le service de l’immigration autorise le séjour jusqu’à 30 jours. Vérifier que votre passeport est bien valide six mois au-delà de
la date du séjour. Taxe de sortie de 550 pesos philippins (environ 10 €).
• Santé : aucune vaccination particulière n'est exigée mais il est recommandé, comme toujours en voyage, d'être à jour de vos vaccins contre le
tétanos, la typhoïde, la poliomyélite, la diphtérie et les hépatites A et B. Traitement antipaludéen recommandé.
• enfin, un site particulièrement pratique pour avoir un condensé des informations utiles sur plus de 130 pays dans le monde : celui du CIMED
(Comité d’Informations Médicales) : http://www.cimed.org.
Note : en cas de problème majeur ne permettant pas à Pascal KOBEH d'être présent sur ce voyage-plongée, l'accompagnement sera alors effectué
par l'un de nos autres accompagnateurs.
****************************************

Energy Trip vous souhaite un excellent voyage…
…et de superbes plongées…

