CROISIÈRE PRIVILÈGE
EQUATION
Tubbataha
Du 8 au 14 Mai 2019
Avec la présence exceptionnelle de

FRANCOIS ET VERONIQUE
SARANO

TUBBATAHA
L’une des plus grandes merveilles des récifs sous-marins au monde
Le récif de Tubbataha, autrement appelé en anglais « Tubbataha Reef » vient de deux mots de
la langue sama signifiant « un long récif exposé à
marée basse ». Celui-ci est situé dans la mer de Sulu,
isolé au large de l’île de Palawan, à 180km de la
ville de Puerto Princesa, aux Philippines. Ce vaste
atoll coralien de 968,24 km2 est protégé depuis
1988 et classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO depuis 1993. Sous la protection du département de défense nationale des Philippines, les accès
sont très sécurisés, des gardes-côtes philippins sont
présents sur l’un des bancs de sable en permanence
pour surveiller le parc. Tubbataha est accessible
seulement en bateau et ne peut être visité que par
des plongeurs certifiés niveau 2 / PADI Advanced
Open Water avec un minimum de 50 plongées,
essentiellement lié aux forts courants qui peuvent
être présents sur certains sites.

Tubbataha, ce sont : plus de 600 espèces de poissons, 374 variétés de coraux, 14 espèces de requins,
12 espèces de dauphins et baleines sans oublier les
tortues qui nichent sur la plage et sur les plateaux
coralliens. Tous s’épanouissement dans les eaux cristallines de ce splendide récif. On y croise également
fréquemment toutes sortes de requins récif, pointes
blanches, marteaux, raies mantas, barracudas etc.
Autant dire que, pour le gros, Tubbataha est “The
Place” !

Le récif de Tubbataha est composé de deux atolls :
North Reef et South Reef.

Tubbataha est accessible à la plongée uniquement 3
mois dans l’année : entre mi-Mars et mi-Juin.

Le saviez-vous ? En 2017, Tubbataha a reçu le prix
de « La zone de protection marine platinium » lors
du 4ème Congrès International des aires protégées.
Ce récif n’est pas seulement habité par le monde
sous-marin, un îlot de l’atoll abrite de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Depuis que les plongeurs ont découvert Tubbataha
à la fin des années 1970, ce récif a été reconnu comme l’un des plus remarquables sites de plongée au
monde, la diversité d’espèces que l’on y croise est
vraiment impressionnante !

Cela fait de Tubbataha, un lieu extraordinaire réservé aux plus privilégiés…

UNE CROISIÈRE PLONGÉE
INOUBLIABLE
Equation vous propose une croisière exceptionnelle
bio et photo de 6 jours, 6 nuits, 5 jours plein de
plongées soient 20 plongées sur l’un des plus beaux
récifs du monde.
Quatre plongées par jour entrecoupées par des moments de détente, des échanges entre passionnés,
des animations photo, des échanges sur la biodiversité et de belles rencontres humaines et animales.

Une croisière comme il en est peu au monde, sur
des récifs incroyables, entre passionnés pour

plongées mémorables
impérissable.
des

et un souvenir

VOTRE SÉJOUR
6 jours, 6 nuits

8 Mai : Arrivée Puerto Princesa (nous vous conseillons d’arriver à Manille ou Cebu la veille par sécurité).
Embarquement à bord du Discovery Adventure entre 14h
et 16h, accueil, boat breefing puis aménagement dans votre
cabine. Le bateau lève alors ses amarres en début de soirée
pour une navigation de nuit. Diner.
9 Mai : 4 plongées autour de Atoll Nord.
10 Mai : Direction l’Atoll Sud et plongées sur les sites de
Delsan Wreck, South West Wall et Triggerfish city.
11 Mai : Remontée vers le nord de l’Atoll Sud et plongée sur
Black Rock, T-Wreck et Ko-ok
12 Mai : Direction Shark Airport, Seafan Alley et Washing
Machine.
13 Mai : Partez à la découverte de l’épave Malayan puis du
récif de Jessie Beazley. Dernière nuit à bord, navigation nocturne vers Palawan.
14 Mai : Petit déjeuner, puis transfert vers hôtel, aéroport ou
vers votre destination suivante.
Nous vous conseillerons sur les vols domestiques et horaires
de retour afin de respecter les 24h entre la dernière plongée
et votre vol.
L’itinéraire sera établi en fonction des conditions de mer, de la fréquentation des Atolls et des suggestions du Capitaine du Navire. Les 3 atolls
(Nord, Sud et Jessie Beazley) seront visités mais l’ordre peut être inversé.

“Dive, eat, sleep
and repeat...”
- Une journée type 6h : Réveil avec léger petit-déjeuner
7h : Première plongée
8h30 : Petit-déjeuner complet
10h : Deuxième plongée
12h : Repas
13h30 : Troisième plongée
15h : Snack, goûter
16h30 : Quatrième plongée
19h : Dîner

Notre navire
M/V Discovery Adventure

Le Discovery Adventure vous emmènera découvrir les récifs coralliens spectaculaires de Tubbataha.

DISCOVERY ADVENTURE
Nous l’avons sélectionné pour son confort, ses équipements, son espace de vie,
l’aménagement de ses cabines et la qualité du service à bord.
Le spacieux et luxueux bateau Discovery Adventure
vous offre l’opportunité de découvrir le parc national
de Tubbataha dans les meilleures conditions. Avec des
guides expérimentés, ce navire vous garantit un séjour
plongée mémorable.

Le pont de plongée est vaste et tres bien amenagé, le
personnel est aux petits soins pour vous aider à vous
équiper, les départs des palanquées se font en differé,
les 3 “dinghys” assurant la liaison entre le bateau de
croisiere et les sites de plongée.

Discovery Adventure mesure 47m de long, 8,5m de
large et a été construit aux Fidji en 1987. En 20162017, il a subi d’importantes rénovations, aujourd’hui il
est comme neuf !

Salle intérieure climatisée en guise d’epace de vie et
de « camera room » aménagée pour photographes
exigeants. Les plongeurs aiment à se relaxer dans cette
pièce fraiche aux gros fauteuils et canapés confortables.

Ce bateau est géré de façon ultra professionnelle par
un Capitaine, un “boat leader”, un responsable de
restaurant et près de 30 membres d’équipage. L’équipe est incroyable, l’organisation parfaite, l’encadrement
des plongées sécuritaire et eco-responsable.

Les repas préparés par le chef du bateau sont tout simplement parfaits et incroyablement copieux : sélection
de plats variés, cuisine locale et internationale. Ceux ci
vous sont servis sur une terasse extérieure ombragée
en musique et face à la mer.

Découvrez Tubbataha et la magie de ses recifs sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=-sNMkU2OcoQ

LES CABINES
2 CABINES VIP

2 lits jumeaux convertibles en lit King
Size, une superbe vue
sur mer, une salle de
bain privée spacieuse
et aménagée.

7 CABINES SUR LE PONT INFÉRIEUR

4 CABINES SUR LE PONT SUPÉRIEUR

2 lits simples convertibles en lit King Size,
une vue sur mer et une salle de bain
privée.
Certaines chambres sont équipées de 3
lits simples dont deux convertibles en un
lit King Size et 1 lit simple.

3 cabines avec lit Queen Size ou double
(maximum 2 personnes),
4 cabines avec deux lits doubles (maximum 4 personnes).
Chacune de ces chambres dispose d’une
salle de bain privée.

Toutes les cabines sont équipées d’air
conditionné centralisé et de l’eau chaude.

VOTRE EXTENSION
DE SÉJOUR
Plusieurs extensions sont possibles afin d’optimiser votre
séjour aux Philippines.
Nous vous conseillons de profiter de l’avant ou après
croisière pour découvrir l’archipel des Philippines et ses
autres sites de plongée ou un séjour terrestre afin de
découvrir ce que ce pays à de plus beau à offrir.
* Séjour plongée et découverte de Bohol dans les Visayas avant ou après la croisière (5 jours),
* Requins renard et superbes plages de sable blanc de
Malapascua (4 jours)
* Farniente et plongée à El Nido et Coron (5 à 8 jours)
* Rizières en terrasse de Banaue, également classées au
Patrimoine mondial de l’Unesco (4 à 5 jours).

Nous étudierons avec vous le meilleur séjour en fonction
de vos envies, de la durée de votre voyage ainsi que de
votre budget.

NOTRE OFFRE DE PRIX
Croisière Tubbataha - 6 nuits - 5 jours de plongée
* Inclus : transfert depuis votre hôtel à Puerto Princesa ou aéroport de Puerto Princesa aller-retour, pension complète,
plongées (3 à 4 plongées par jour), guide professionnel, bouteilles alu 12l adaptables DIN ou YOKE, poids
* Non inclus : vols, nuit d’hôtel à l’arrivée et au retour, équipement, bouteilles 15l, Nitrox (illimité :175 US$), taxes environnementales (120$/personne), assurance plongée et voyage obligatoires, boissons alcoolisées

Type de
cabine

Prix cabine individuelle

Prix 2 pers/cabine

Cabine pont
inférieur

4 170 $

2 780 $

Cabine pont
supérieur

4 960 $

3 306 $

5 430 $

3 620 $

Cabine VIP

Prix 3 pers/cabine

/

3 050 $

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

/

GALERIE PHOTOS

La croisière Equation Tubbataha ce n’est pas seulement de la plongée mais ce sont aussi des rencontres, des moments de partages, d’enrichissements, de superbes moments et de souvenirs incroyables...

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous les généreux donateurs
de leurs clichés pris lors de la croisière Tubbataha
2018 réalisée avec Equation.
Un grand merci à Steven Weinberg, Corinne
Bourbeillon, Serge Demartelaere, Khan Ly, Alain
Golea, Pierre Mouget et Maxime Breitung pour
leurs photos sous-marines mais également pour
tous les moments des vie capturés...
Cette croisière n’aurait pas été aussi réussie sans
la présence de tous ses participants mais aussi de
Steven Weinberg, biologiste marin, photographe
et écrivain qui nous a offert des après-plongées
pleins de bonne humeur et de connaissances
complémentaires sur l’environnement marin.
D’ailleurs, connaissez-vous le rapport entre les
poupées russes et le poisson ange empereur ?!
L’une des questions teaser de notre croisière
2018...

L’équipe Equation se fait par
avance une joie de partager
cette croisière exceptionnelle
avec vous.
A bientôt,
Carol & Jérôme

