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23 octobre au 1 novembre 2017

FUN EXPLORERS – OBJECTIF ATLANTIDE

Manille

PARTEZ VIVRE CETTE AVENTURE
AUX PHILIPPINES
AU DOLPHIN HOUSE SPA & RESORT
DE MOALBOAL

.
C ebu

En compagnie d’un animateur photographe
d’Objectif Atlantide

ET GAGNEZ
UN ORDINATEUR DE PLONGEE

C ebu

.

.

Moalboal

Voyage Fun Explorers aux Philippines, sur l’île de Cebu,
au cœur de l’archipel des Visayas

Nous avons conçu ce voyage pour des
plongeurs (tous niveaux) ou des nonplongeurs qui pratiquent le snorkeling,
qui souhaitent découvrir les richesses
naturelles des Philippines.

7 jours intenses, a la decouverte de l’île de Cebu et
de la peninsule de Moalboal.
Durant cette semaine unique, nous vous proposons
de partir à la découverte des trésors naturels des
Philippines, en participant à Fun Explorers, le
challenge photo naturaliste sous-marin autour de
l’île de Cebu. Pas besoin d’être un super photographe
ou pointu en biologie, le jeu est ouvert à tous. La
partie scientifique de la chasse au trésor sousmarine a été préparée par Patrick Louisy, biologiste
marin bien connu, pour vous faire découvrir le
monde subaquatique tout en vous amusant.
L’objectif est, sous l’eau, de bien identifier
les espèces de la plaquette et de réussir à en
photographier un maximum.
La qualité des photos n’a pas d’importance, il
faut seulement pouvoir reconnaître l’espèce
sans problème sur la photo.

Chaque plongeur ou randonneur de surface
se met à l’eau avec un appareil photo
numérique (étanche ou dans un caisson)
et une plaquette présentant des photos
d’espèces animales et végétales. Sur cette
plaquette, chaque espèce est identifiée avec
précision.
Le participant réalise une série de photos
durant ses plongées ou ses balades.

Au fur et à mesure de son séjour, le participant télécharge ses photos sur le site www.funexplorers.
fr. A la fin du jeu, les photos sont contrôlées par le
biologiste. Par exemple : il y a plusieurs espèces
d’oursins, et si l’oursin photographié n’est pas celui
demandé, il ne sera pas pris en compte.

Stage photo
Durant ce séjour vous
serez accompagné par
le photographe Yvan
Chocoloff. Plongeur professionnel, il collabore
régulièrement avec la
presse de la plongée
ainsi que la presse généraliste. Son domaine
d’activité n’est pas que
sous-marin, il réalise
des photos terrestres pour les institutionnels,
les entreprises et l’événementiel.

L’objectif de ce stage sera d’acquérir un maximum de connaissance pratique, avec le partage
de l’expérience d’un photographe professionnel de terrain. Il plongera avec vous par petit
groupe.

Aux débutants, il fera découvrir les fonctions de
l’appareil avec un cours sur les bases de la photo
(vitesse, diaphragme, sensibilité, éclairage). Ensuite le reste ne sera que de la pratique, avec
correction et amélioration des photos de façon
interactive.
Pour les plus chevronnés, après chaque plongée,
ce sera correction et perfectionnement interactif avec les paramètres de cadrage, de lumière et
de composition de la photo.
Tous les thèmes seront abordés, macro, proximité et grand angle.
En fonction de la demande et du temps, des
cours sur la retouche photo pourront être faits.
L’idéal serait que vous disposiez de votre propre
ordinateur et d’un logiciel de retouche. Possibilité de louer du matériel pour les débutants (en
faire la demande lors de l’inscription, attention
quantités limitées).

Tarif (hors aérien)
• Transferts en bus entre l’aéroport de Cebu à
Dolphin House et installation pour 8 nuits en
chambre «Deluxe» en pension complète.
• 10 plongées en bateau et 5 du bord +
Randonnée palmée.
• Possibilité d’organiser, pour les non
plongeurs, quelques visites intéressantes
(chutes de Kawasan, marché, autres îles,
etc…).

Aérien – Vol pour l’île de Cebu aux Philippines.
Rdv le 23 octobre au soir à Cebu aéroport.
Départ de Cebu aéroport le 31 octobre en fin
de journée.
• Vols avec Cathay Pacifique au départ de
Paris via Hong Kong conseillés. Mais vous
pouvez choisir une autre compagnie de votre
choix (par internet ou via un tour opérateur).
Si vous arrivez en décalé par rapport au
groupe, le prix du transfert entre l’aéroport
et l’hôtel sera à ajouter (60€ / personne).

Tarif par Personne (incluant 10€ de cotisation
à l’association) : 1.510€ en chambre double
Jours supplémentaires :
DE LUXE
A négocier avec l’hôtel directement. Nous
contacter.
Ce tarif ne comprend pas :
• Les boissons à l’hôtel.
Voyage pour 8 personnes minimum. Si ce
nombre n’est pas atteint, le voyage sera
• La plongée de nuit.
annulé ou reporté. Réservation 50%. Si nous
• Les dépenses personnelles.
• Chambre individuelle (+ 159 € pour le séjour annulons le voyage par manque de monde
vos arrhes seront intégralement remboursé
de 8 nuits).
• Les Assurances, annulation / perte bagages es sauf la cotisation à l’association qui est de
10€ par personne.
/ rapatriement / plongée.
Les autres 50 % seront à payer 2 mois avant le
départ au plus tard.
POUR TOUTE INFORMATION OU RESERVATION :
Nature Pour Tous
contact@funexplorers.fr
Téléphone : 06 14 34 53 14

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES JEUX FUN EXPLORERS
Objectif Atlantide: www.objectif-atlantide.org Cliquez sur “Fun Explorers”

