
“Lorsque les Dieux créèrent la première 
île des Philippines, au coeur d’un océan 
cristallin, ils furent si impressionnés par 
leur travail qu’ils façonnèrent plus de 
7000 îles paradisiaques, qui forment 
aujourd’hui l’archipel des Philippines. 
Doit on y voir juste une légende ?”

Danao Beach Panglao Bohol Philippines

DECOUVREZ LES PHILIPPINES 
AVEC EQUATION



E	 Eco	Tourisme
Hors des sentiers battus, un tourisme et des plongées éco responsables. 
Q	 Qualité
La recherche de la perfection afin que votre séjour soit au-delà de vos attentes, le petit 
plus qui fera toute la différence, qu’il soit dans l’endroit où nous vous accueillons, 
dans l’encadrement des plongées ou dans la découverte terrestre de l’île.
U	 Unique
Chaque plongeur, chaque visiteur est unique et a forcément des attentes différentes 
que l’équipe Equation saura satisfaire avec professionnalisme et adaptabilité. Chaque 
séjour est unique, créé sur mesure, avec vous, et pour vous. 
A	 Authentique
Découvrir les Philippines sous son angle le plus vrai, aller à la rencontre de la popula-
tion, visiter des endroits tenus secrets, goûter aux traditions, à la cuisine, s’arrêter et 
prendre le temps d’apprécier la beauté du pays.
T	 Tridimensionnel
Le concept d’Equation est d’imaginer un triangle où, au sommet, vous, visiteur, nous 
permettez de créer, développer et financer des actions sociales et environnementales. 
5% des bénéfices d’Equation sont investis dans des projets environnementaux et 
d’aide aux populations locales.
I	 Intégration		
Dans l’aspect social d’Equation, l’une de nos priorités est de former et d’intégrer des 
habitants des communautés locales à l’équipe Equation. De la même façon, le concept 
d’Eco tourisme d’Equation permet à des familles locales isolées d’accueillir des visi-
teurs et, ainsi, de profiter à leur tour des bénéfices du tourisme. 
O	 Océan
73% de la surface de notre planète à protéger, à défendre, à aimer et à découvrir. 
Les beautés de l’océan, ses forces, ses faiblesses, la raison d’être d’Equation et son 
combat quotidien. Centre ambassadeur Longitude 181, Partenaire Green Fins et fer-
vent acteur dans les actions locales de régénération de corail, de nettoyage de plages 
et des fonds marins, Equation s’implique et vous implique au quotidien dans la pro-
tection de notre Océan.
N	 Nature
Aller à la découverte des ressources naturelles du pays, cascades, rivières, mon-
tagnes, volcans, plages, récifs coralliens,... La préserver et faire des choix éco respon-
sables tournés vers sa protection. Toujours.
  
Ces 8 valeurs ont vu naitre le nom d’Equation et son concept, une vraie différence 
dans un pays aux 7107 îles. 
Découvrez Bohol et les Philippines différemment pour une expérience et un voyage 
exceptionnel.

Client

Social Environnement



Au coeur des Visayas l’île de Bohol est une destination plongée très prisée pour sa 
diversité. 
Célèbre auprès des plongeurs depuis bien longtemps, nous avons rapidement com-
pris pourquoi ! Plus de 700 espèces de corail, de la “macro” (le tout petit!) au requin 
baleine, des tombants vertigineux aux jardins de corail colorés, le côté Océan de Bo-
hol n’est pas en reste. Plongeurs et non plongeurs se délecteront de toute cette bio-
diversité sur les sites de Panglao, Balicasag, Doljo, Pamilacan mais aussi un peu plus 
loin (et plus authentiques...) Anda et Cabilao.

La plupart des sites de plongée sont situés à courte distance d’Equation. Les sites les 
plus proches sont situés à seulement 10 minutes de bateau, tandis que la destination 
la plus lointaine, Pamilacan, est à environ 1h30.

Panglao

Plongées faciles et surprenantes, paradis de la macro mais pas que ! Le requin baleine 
en fait régulièrement son terrain de passage ! 
Majoritairement des tombants dont le plateau corallien est situé entre 5 et 8 mètres. 
Des rencontres sous marines magiques comme l’antennaire, le poisson fantôme, les 
nudibranches de toutes sortes, poissons tropicaux colorés, gorgones et corail.
Parmi nos favoris : Arco, BBC, Kalipayan, PPB, Doljo. 

Balicasag

Réserve protégée depuis 2014, cet îlot abrite une biodiversité incroyable et les plus 
grandes possibilités de rencontrer des pélagiques.
Cathedral, Sanctuary, Black Forest, Royal Garden, Divers Heaven... Des noms enchan-
teurs pour des plongées inoubliables.
Pour sa protection, l’accès à Balicasag est règlementé. Les cours et les baptêmes y 
sont interdits et le nombre de plongeurs quotidiens limité. La réservation est obliga-
toire.

Pamilacan

Une petite île authentique, notre destination la plus lointaine. Durant la traversée, il 
n’est pas rare d’apercevoir des dauphins. Avis aux chanceux !
Les sites sont riches et la sortie se fait à la journée, avec une escale déjeuner authen-
tique face au lagon les pieds dans le sable. Du bonheur en perspective !
Un minimum de 4 plongeurs et des conditions météo clémentes sont nécessaires pour  
rejoindre cette destination. 



POURQUOI	CHOISIR	EQUATION

Voyages,	plongée	et	enseignement	éco	responsable
Séjours	et	safaris	plongée	personnalisés

Centre	ambassadeur	Longitude	181
Centre	de	plongée	classé	dans	le	“Top	10”	mondial	par	l’association	Green	Fins

En	marge	du	tourisme	de	masse	

• emplacement exceptionnel sur la plage de Danao Beach, face à l’île de Balicasag
• maximum 4 plongeurs par palanquée et 2 élèves par cours
• guides dédiés aux photographes
• bateau spacieux et confortable
• plongées éco responsables

Services	“premium”	

• douches et toilettes
• jus de fruit frais (Calamansi) offert à chaque retour de plongée 
• entière prise en charge des équipements des plongeurs (portage, rinçage,  

stockage)

Bar lounge sur la plage face au coucher du soleil pour des après plongées magiques
Management francophone, instructeurs PADI expérimentés et attentionnés !



Eco-tourisme

De ses 1268 collines couleur chocolat à ses fêtes et festivals colorés, de ses plages de 
sable blanc aux rivières, cascades, rizières, et forêts... De son emblématique tarsier à 
sa culture Filipino-Espanique et ses monuments historiques, Bohol est une île qui a 
énormément à offrir.

“C’est en survolant les collines de cho-
colat que Bohol m’a, la toute première 
fois, considérablement impressionnée”. 
Depuis, et chaque jour, Bohol me sur-
prend par ses richesses, ses paysages 
incroyables mêlant forêt, rizières et para-
dis sous-marin”. Carol

Entre	2	journées	de	plongée,	Equation	
vous	amène	à	la	découverte	de	l’île	en	
mode	 authentique	 hors	 des	 sentiers	
battus.	

Bienvenue à Bohol, l’une des îles les plus variées des Philippines !



Vous souhaitez profiter du pays ? Bannissez le séjour d’une semaine, vous aurez à 
peine le temps de vous remettre du décalage horaire qu’il faudra déjà penser au re-
tour. Privilégiez un séjour de 2 semaines à un mois, en fonction des destinations que 
vous souhaitez visiter.
Ne soyez pas trop gourmant ! Même si “tout” vous fait envie, il faudra faire des choix. 
Les îles sont souvent éloignées et, même proches, nécessitent a minima une demi-
journée de voyage, ce qui fait souvent “perdre” la journée. Sur 2 semaines, limitez 
vous à 2, voire 3 îles au maximum. Sur 3 semaines, 3 à 4 destinations. Sur un mois, 
vous aurez le loisir de découvrir plus en profondeur vos 3 à 4 destinations voire d’en 
rajouter une ou 2 de plus.

VOTRE	SÉJOUR	PLONGÉE	EQUATION

Voyager	aux	Philippines	

Les régions ne sont pas vraiment égales en termes de climat. Notre été correspond 
à la saison des pluies. Pendant cette période, vous privilégierez les îles des Visayas, 
appréciables toute l’année. 
Saison idéale dans toutes les Philippines : Mars à Mai, mois les plus chauds et secs. 
Haute saison : Novembre à Mai. De Novembre à Février, le climat peut être pluvieux 
mais les îles des Visayas sont toutefois protégées. 

Quand	partir	aux	Philippines	?

Comment	préparer	son	voyage	?

Depuis 5 ans, Carol et Jerome ont visité les îles des Philippine à la recherche de par-
tenaires à leur image.  
Negros, Apo Island, Moalboal, Malapascua, Siquijor, Camiguin, Leyte, Palawan, ri-
zières en terrasse de Banaue, croisières exceptionnelles à Tubbataha, etc.
Sur chacune de ces destinations, ils ont sélectionné des logements de charme, des 
partenaires plongée, et des visites incontournables.
Carol travaille à la création de séjours à la carte, personnalisés en fonction du bud-
get et des attentes de chacun et sera votre interlocutrice par  mail. Elle recevra vos 
attentes et, avec vous, créera le séjour qui vous correspondra.
Novice ou confirmé, couple, famille ou groupe de plongeurs : chaque projet est dif-
férent et sera travaillé avec vous afin de le rendre parfaitement adapté à vos envies.

Confiez nous vos rêves, nous les transformons en voyage !



EquationPanglao +EquationDiveTravelBayanngPanglao

Mob : +63 927 716 3125

www.equation.asia

contact@equation.asia

equation_dive_travel

https://www.facebook.com/EquationPanglao
https://plus.google.com/+EquationDiveTravelBayanngPanglao
https://www.equation.asia
mailto:contact%40equation.asia?subject=demande%20de%20renseignement
https://www.instagram.com/equation_dive_travel/

