
Séjour plongée aux Philippines dans les Visayas 
Malapascua – Moalboal du 29 janvier au 13 février 2 013 
 
Départ de Paris CDG à destination de Cebu, via Hong Kong  
 
Arrivée à Cebu, puis transfert par la route (environ 4h de trajet). jusqu’à la pointe nord de 
l’île, les chauffeurs ont une conduite moins sportive qu’à notre dernier séjour et on ne s’en 
plaindra pas mais on traverse les villages à bonne allure et tout le monde s’écarte sur notre 
passage, les tricycles, les enfants, les chiens. Le soleil alterne avec les nuages et les averses, 
l’atmosphère est chaude et humide … quel contraste par rapport à la France. 
Nous arrivons à un petit «  port » avec un embarcadère un peu décati, pour rejoindre une 
petite barcasse qui doit nous mener jusqu’à notre bangka mais le transfert des bagages s’avère 
déjà assez périlleux car il y a de la mer et les vagues passent au-dessus et les valises sont déjà 
bien humides. Après pas mal de discussions, de coups de téléphone et de gesticulations , on 
finit pas remonter dans nos véhicules pour trouver un endroit plus abrité sur la côte pour 
embarquer en toute sécurité, là on doit se déchausser et patauger au grand bonheur des 
habitants de ce petit village et on arrive tant bien que mal sur notre banka restée au large et 
c’est parti  pour 1h de navigation avec une belle houle de face !!! pas de malade mais on 
arrive tous trempés à Malapascua où le soleil est présent.  
 
Installation à l’hôtel Hippocampus après le pot de bienvenue, nous préparons nos affaires de 
plongée et allons au centre SEA EXPLORERS (référence de la plongée aux Philippines) faire 
connaissance avec nos guides et préparer le programme de la semaine. 
 
Voici quelques-uns des sites de plongée de Malapascua: 

• Shark Point : tombant de 35m réputé pour y apercevoir les fameux Requins Renards 
(pour les plongeurs matinaux – debout 4h00) que nous avons vus et revus plusieurs 
fois, çà a été un moment assez extraordinaire ! 

• Gato Island et sa superbe grotte abritant des hippocampes, nudibranches et lieu de 
repos des requins dormeur et bambou. 

• Calangaman Island une île paradisiaque au sable blanc avec des tombants fascinants  
recouverts de coraux noirs, nudibranches, le poisson faucon et des murènes. Nous y 
avons fait un barbecue entre les 2 plongées. 

• Lighthouse pour une sunset dive et là c’est Mandarin city… je n’en ai jamais autant 
vu, sans compter les hippocampes, cobra de mer, oursins et divers crustacés pour 1h 
de pur bonheur. 

• Evo reef : beaucoup de courant sur un fond de sable, pas attirant au début mais très 
riche, hippocampe, poisson rasoir, pegasus etc.  

• Et bien d’autres sites tout aussi sympa … 
 
Malapascua est une petite île (2.5km de long sur 1km de large). Il n’y a pas de routes, pas 
de voitures. Le village est attenant aux hôtels, ce qui permet un contact plus facile avec les 
villageois lors de nos déplacements et de profiter des petits magasins et restaurants plus 
typiques que le long de la plage. Les philippines sont gracieuses, souriantes, facétieuses, 
jolies, charmeuses, quant aux philippins ils sont gracieux, souriants …tout pareil ! en un mot 
ils sont adorables. 
 
Nous voilà parti pour notre deuxième destination, retour vers Cébu en Banka, dans de 
meilleures conditions de mer mais l’arrivée et le transfert vers la terre ferme reste assez 
sportif. Nos véhicules et nos chauffeurs sont là et c’est parti pour 5 h de route sur la côte est, 
toujours avec une alternance de soleil et d’averses, ce périple nous permet de visiter un peu 
l’ile de Cébu, un peu montagneuse et verdoyante. Cebu est une île étroite, s'étendant sur près 
de 200 kilomètres du nord au sud et sur une quarantaine de kilomètres d'est en ouest dans sa 
plus grande largeur. Elle est traversée, dans le sens de la longueur, par une épine dorsale 
montagneuse culminant à 1108 mètres au mont Cabalasan. 



Arrivée sur la presqu’ile de Moal Boal sous le soleil et après quelques kilomètres sur un 
chemin un peu chaotique nous arrivons à notre hôtel (Kasai Village Beach Resort) un peu 
isolé sur le bord de mer en face l’ile de Negros où nous sommes accueillis par le personnel 
souriant nous souhaitant la bienvenue en nous passant des colliers de fleurs de frangipaniers et 
une banderole où est inscrit « Welcome to Patrick’s Group ». 
Et c’est l’installation, les lits des chambres sont couvert de fleur, nous remplissons les fiches 
de séjour, visitons le centre de plongée, déposons nos sacs de plongée ….. et enfin un petit 
plongeons dans la piscine pour nous détendre après une journée un peu fatigante.  
Apéro bien mérité et une nuit réparatrice avant d’entamer nos plongées sur ce nouveau site. 
  
Le bateau du centre de l’hôtel (non géré par Sea Explorers) nous mènera sur les plus 
beaux sites de Moalboal: 

• Housereef : en pente douce jusqu’à 20m jalonné de tables et patates de corail. Nous 
avons effectué  une plongée de nuit extraordinaire, mandarins, crustacées, mollusques, 
gorgonocéphales etc. 

• Pescador Island : à 45m de bateau, le site offre de très beaux tombants peuplés par des 
bancs de carangues, barracudas, Poissons-crapauds et bien d’autres espèces (sans 
aucun doute le site le plus riche de MoalBoal. 

• Sunken Island : en pente de 24 à 30m environ et souvent traversée par le courant, 
poissons-lions, bancs de carangues et thons, requins, danseuses espagnoles. Excellent 
site pour les plongées matinales. 

• Tubble Point : Mur en dérivante et beaucoup de tortue. 
• Tongo point sanctuary : tombant de 40m creusé par endroit de petites grottes et 

surplombs et tapissé de petits coraux mous, mérous, très poissonneux car en réserve et 
l’un des meilleurs sites pour observer les tortues. Coraux durs et mous, anémones. 

• Talisay point : coraux durs et mous, nudibranches, poissons crapauds, poissons 
feuilles, crevettes. 

• MoaBoal bay : Muck dive très sympa dans 5m d’eau et d’une richesse extraordinaire, 
1h30 de bonheur…  

 
Le dernier jour, pour désaturer un peu nous avons loué des tricycles motorisés et sommes 
partie faire une visite aux Kawasan Falls, une succession de cascades en pleine forêt tropicale 
où l’eau est incroyablement claire, et fraiche (certains courageux peuvent le certifier) et au 
retour un marché très typique ou nous avons d’ailleurs mangé et une école ou les gamins 
étaient ravi de nous voir. 
 
Après le repas une petite soirée spéciale pour le groupe est organisée par le personnel de 
l’hotel avec danse locale, karaoké (Valentin a fait un tabac), jeu (Valérie et Fabrice ont portés 
très haut les couleurs françaises). 

Après le petit-déjeuner le lendemain, transfert par la route jusqu’à Cebu (environ 3h) et vol de 
retour pour Paris via Hong Kong où nous avons fait une escale de 9h ce qui nous a permis de 
prendre le métro qui relie l’aéroport à Hong Kong, de visiter la cathédrale St John’s, son 
quartier d'affaires avec son architecture moderne, ses boutiques de luxe et la Symphonie des 
lumières qui illuminent la baie que l’on a pu admirer de l'Avenue des Stars sur le front de mer 
de kowloon avec son célèbre feu d’artifice. 

 

 

 



 

 Ballade aux Kawasan Falls 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un marché local 
 
 
 
 
 
 Une classe en plein travail 
travail ntravail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Notre beau taxi 



 
Ça sent le départ 

 
 
 
Retour à la « civilisation » !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hong Kong by night  

 

 

La danse de l’Antennaire 
 

 

 


