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1. Description des activités proposées. 
 

Les circuits Ecoconut vous permettent de découvrir l’île d’Olango et ses multiples facettes, à 

travers l’exploration et la pratique de nombreuses activités, telles que : 

 

• L’exploration d’îles en îles : Vous embarquerez à bord du bateau Ecoconut pour une 

visite en mer des différents îlots qui composent l’île d’Olango, tels que Pangan-an, 

Coahagan, Sulpa, Camungi, Hilutungan, Nalusuan ... Cette exploration maritime 

constitue également une occasion unique de découvrir les sanctuaires marins, zone 

marine protégée (Marine Protected Area), où la faune et la flore marine sont 

totalement préservées. 

 

   



• La plongée libre (snorkeling) et l’observation des poissons dans les sanctuaires 
marins qui composent l’île d’Olango : C’est également sur l’île d’Olango que se 

situe le Sanctuaire marin protégé de Hilutungan (the Hilutungan Marine Sanctuary), 

parmi les Zones Marines Protégées (Marine Protected Area) les plus connues aux 

Philippines. Depuis les années 2000 et la reconnaissance mondiale de l’importance de 

préserver et de protéger ces paradis tropicaux sous marins autour de l’île d’Olango, 

d’autres zones marines protégées ont vu le jour comme le sanctuaire marin de Talima. 

Au cours des diverses excursions, vous aurez l’opportunité de vous baigner, 

d’observer les poissons tropicaux ou de pratiquer la plongée libre (masque et tuba) au 

cœur de ces sanctuaires marins, au plus près de l’incroyable richesse de la faune et la 

flore qui les caractérisent. 

 

     
 

• La découverte du Olango Island Wildlife Sanctuary et l’observation des oiseaux 
migrateurs : L’île d’Olango représente un écosystème fragile et unique dans son 

domaine. En reconnaissance de son caractère exceptionnel, 920 hectares ont été 

baptisés « Olango Island Wildlife Sanctuary » (OIWS) par un accord signé avec la 

présidente Corazon Aquino le 14 mai 1992. Cette zone est composée en grande partie 

de sables calcaires mélangés à des fragments de coquillages, de boue, et de 

mangroves. Le 8 novembre 1994, l’OIWS a été désigné comme le premier site 

« Ramsar » aux Philippines, c'est-à-dire la première zone humide d’importance 

internationale, particulièrement en tant que zone d’habitat protégée des oiseaux 

migrateurs. En effet, de part sa position géographique, l’île d’Olango se trouve sur la 

route migratoire reliant l’hémisphère nord (vers la Chine) à l’hémisphère Sud (vers 

l’Australie). On recense 97 espèces d’oiseaux sur le « Olango Island Wildlife 

Sanctuary » incluant des espèces en voie de disparition telle que l’aigret chinois 

(Egretta eulophotes). Les circuits Ecoconut vous permettront donc de pénétrer au sein 

de ce territoire exceptionnel accompagné d’un guide scientifique spécialisé sur le parc. 

 

  
 



• Le « Coconut Village » de l’île d’Olango : C’est le nom donné au site de fabrique et 

de production artisanale d’alcool de noix de coco, appelé « Tuba »,  la boisson 

traditionnelle des Philippines. Ce site, géré par un groupe d’ouvriers de l’île, assure 

une source de revenu indispensable. Néanmoins il est aujourd’hui menacé de 

disparaître à cause d’une concurrence internationale de plus en plus féroce qui conduit 

à la fermeture des petites organisations marchandes locales. Ecoconut Tours Inc. a 

décidé d’aider à la préservation de cette tradition locale. Ainsi la visite du « Coconut 

Village » d’Olango vous permettra de découvrir les techniques locales de récolte de la 

noix de coco, d’assister au processus de production de l’alcool de noix de coco, de 

discuter avec les travailleurs locaux, mais aussi de déguster à votre choix l’alcool de 

noix de coco ou tout simplement son jus fraîchement préparé, appelé Buko juice. 

 
 

• Le cottage d’accessoires de coquillages tropicaux : Ce cottage est géré par une 

organisation locale de femmes qui produisent des objets artisanaux à partir de 

coquillages tropicaux comme des colliers, bracelets, boucle d’oreilles, mais aussi des 

lanternes ou des lustres… Ces objets sont ensuite exportés à l’international et vendus 

dans les pays industrialisés. Cette organisation assure à ses artisanes un revenu 

additionnel qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Vous pourrez 

observer le travail de ces artisanes, discuter avec elles, et également aurez la 

possibilité de fabriquer vos propres accessoires en coquillages tropicaux.  

 

• La découverte des techniques de pêche locale : La pêche constitue la source de 

revenus primaire et fondamentale pour la population vivant sur l’île d’Olango. C’est 

une activité incontournable sur l’île et, de manière plus générale, dans l’ensemble des 

Philippines. Il nous semblait donc indispensable que vous ayez la possibilité de 

découvrir les techniques de pêche locale grâce à des démonstrations et des entretiens 

avec des pêcheurs locaux. 

 



 

• Une nuit au cœur d’une famille philippine dans une maison traditionnelle en 
bambous : Selon le choix de votre logement à Olango, dans le cas où vous décideriez 

de passer la nuit sur place, vous aurez la possibilité de diner puis passer une nuit au 

sein d’une famille philippine de l’île, dans un cottage traditionnel et confortable, fait 

de bambous. Cette expérience vous permettra d’établir un lien unique avec votre 

famille d’accueil. Vous serez véritablement transportés, le temps d’une soirée, au cœur 

de la culture philippine en approchant et découvrant naturellement la communauté 

locale. 

 

 

A noter que les activités énumérées ci-dessus varient selon le choix votre circuit. 

 

 

2. L’organisation des circuits Ecoconut Tours Inc. 
 
Ces activités sont des propositions mises en œuvre dans le cadre des circuits Ecoconut dans 

lesquels l’improvisation a toujours sa place. Les circuits restent donc modulables en fonction 

de vos suggestions ou de vos envies du moment, dans la limite du possible bien sûr. 

 

Nous proposons 8 types de circuits pour tous les budgets, selon vos gouts et disponibilités :  

1 - Eco-tour de l’ile d’Olango : Circuit aventure & Découverte d’ilot en ilot en formule « tout 

compris » (durée approximative 9 heures) ;  

2 - Eco-tour Express d’Olango (durée approximative de 5 heures) ; 

3 - D’ilot en ilot, plongée libre « Snorkeling » (durée approximative 4 à 6 heures) ; 

4 - Eco-tour de l’île d’Olango : 2 jours d’aventure et de découverte d’ilot en ilot (2 jours et 1 

nuit) ; 

5 - Eco-circuits éducatifs (pour les élèves des écoles de Cebu) ; 

6 – Location d’un bateau – Croisière « à la carte » ; 

7 – Eco-circuits « à la carte » - Bohol ; 

8 – Eco-circuits « à la carte » - Banaue. 

 

 

3. Contact 
 
Une question sur Olango, sur Ecoconut Tours Inc., sur votre prochain voyage de tourisme social, 

n’hésitez pas à nous contacter, par mail à ecoconutours@yahoo.com 

 
Ecoconut Tours Inc. 

E&P Arcade, Gate Mepz II, Basak, Lapu Lapu City, 6015. 

Cebu - Philippines 

 

Téléphone : +63 32 236 5810                             Télécopie : +63 32 236 5810 



Eco-tour de l’île d’Olango : 2 jours d’aventure et de découverte d’ilot en 

ilot. 
 

Nous avons composé ce programme spécialement pour ceux qui souhaitent prendre davantage 

leur temps et désirent découvrir ce paradis tropical de manière plus approfondie. 

 

� Programme indicatif (*) d’un circuit de deux journées 

 

Circuit de 2 journées et 1 nuit  Activités proposées 

1er jour.   

Le matin  (départ vers 9h du port de Mactan) :  
Escapade d'îlot en îlot et découverte de l'archipel qui compose  
l'île et les îlots d'Olango. 

  & 

  Plongée libre dans le sanctuaire marin de Talima. 

    

Vers midi : Repas pique-nique à Olango. 

    

Dans l'après-midi : 

Débarquement sur le port d'Olango pour une exploration de l'île  
avec visite du parc naturel protégé, le Olango Island  
Wildlife Sanctuary, et observation des oiseaux migrateurs. 

  & 

  Tour d'orientation sur l'île d'Olango. 

    

En fin d'après-midi : 

Transfert et installation selon votre choix de logement sur l'île :  
camping, nuit en cottage collectif fait de bambous au “basecamp“,  
ou encore nuit au sein d'une famille philippine dans une maison   
traditionnelle en bambous. 

    

En soirée: 

Diner pris dans une famille philippine de l'île et soirée d'échange  
culturel. (Si vous le souhaitez, il est possible également de  
prendre votre repas de manière indépendante). 

2eme Jour.   

Le matin : Petit déjeuner servi directement dans votre logement respectif. 

  & 

  
Visite du Coconut Village et du cottage de fabrication de 
 coquillages tropicaux. 

  & 

  
Rencontre avec des pêcheurs locaux pour une démonstration des 
techniques de pêche aux Philippines. 

    

Vers midi : Repas pique-nique pris à Olango.  

    

Dans l'après-midi : Plongée libre dans le sanctuaire marin de Hilutungan. 

    

En fin d'après-midi : Transfert en bateau organisé pour votre retour au port de Mactan. 

 

(*) L’ordre des activités indiqué ci-dessus est donné à titre indicatif et peut donc être soumis à 

des changements en fonction notamment des conditions météorologiques et des horaires de la 

marée.  

� Nos prix (par circuit et par personne) : 

A partir de 2 personnes : 6910 Pesos Philippins (PHP) 

A partir de 4 personnes : 4640 PHP 

A partir de 6 personnes : 3465 PHP 

A partir de 10 personnes : 2520 PHP 



 

 
Nos prix comprennent : 

- Les transferts en bateau aller/retour jusqu’au port de Mactan. 

- Le transport en bateau tout au long du circuit 

- Le transport local sur l’île d’Olango tout au long du circuit 

- Un guide tout au long du circuit 

- Un guide spécialisé pour le sanctuaire « Olango Island Wildlife Sanctuary » 

- Les entrées dans les parcs marins et terrestres protégés au cours de la visite 

- Les 2 repas barbecue  pique-nique du midi  

- Le matériel d’observation des oiseaux migrateurs 

- Le matériel de plongée libre : masques, tubas, palmes 

- La dégustation des produits frais à base de noix de coco dans le coconut village 

 

Nos prix ne comprennent pas : 

- Le logement pour la nuit à Olango (qui doit être choisi parmi les 3 options possibles ci-dessous) 

- Le repas du soir à Olango 

- Le petit déjeuner à Olango 

 

� Votre logement sur l’île. 
 
A/ Votre choix de logement à Olango. 

 

Si vous choisissez de participer à notre circuit de 2 journées / 1 nuit, il vous faut également 

choisir votre type de logement sur l’île d’Olango. 

 

Ecoconut Tours Inc. met à votre disposition plusieurs choix possibles sur cette île : 

• La nuit au cœur d’une famille philippine dans une maison traditionnelle en bambous ; 

• Le camping sauvage au Nature Center ; 

• Le grand cottage communautaire tout en bambous. 

 

B/ Le prix de votre logement pour la nuit à Olango. 

• Prix d’une nuit au cœur d’une famille philippine dans une maison traditionnelle en 

bambous : 700PHP/personne 

• Prix d’une nuit en camping sauvage au Nature Center : 300PHP/personne 

• Le grand cottage communautaire tout en bambous : 400PHP/personne 

 

Nos prix n’incluent pas : Votre repas du soir et votre petit déjeuner sur l’île. 

 

Rajouter 1000PHP/personne incluant votre repas du soir (diner typiquement philippin 

incluant soupe, viande ou poisson accompagnés de riz, fruits tropicaux, sodas, jus de fruits ou 

eau minérale, thé ou café) et votre petit déjeuner (incluant thé ou café, toast, confiture, œufs, 

jus de fruits) servis dans vos logements respectifs. 

 


