
Venez vivre l’expérience unique de confort tout en restant en harmonie avec la nature 
et l’océan. C’est là notre objectif, pour les plongeurs et les non plongeurs.

Quand les dieux ont créés la première île des Philippines, ils ont été si émerveillés par sa beauté qu´ils n´ont 
pu s´empêcher d´en façonner plus de 7000! C´est ce qu´il s´est passé entre Rudy et le Dolphin House. À 
l´origine, le resort à été créé pour le loisir et par plaisir alors que Rudy était auto-entrepreneur en design. 
Qui aurait cru que ce projet deviendrait un jour un resort 5*? Sur de nombreux points, il est impossible de 
comparer le Dolphin House avec d'autres hôtels et resorts plus classiques, et pour cause! Les chambres – et 
bungalows – sont une référence, les influences culinaires tantôt européennes, tantôt asiatiques, la plongée 
dans les eaux chaudes et translucides, la richesse de nos coraux et la volonté de réduire notre impact au 
minimum dans une logique d'éco- développement touristique placent le Dolphin House à un niveau 
supérieur.
Enrichissez vos vacances d´une expérience culinaire ! Ne vous attendez pas à trouver 150 plats à la carte, au 
Dolphin House aucun plat n´est réchauffé ou passé au micro–onde. Nous vous offrons une cuisine raffinée, 
style "table d'hôtes": préparés à la demande par nos cuisiniers spécialisés et créatifs. Pour le dîner, en plus 
d´une entrée et d´un dessert,  les invités peuvent choisir selon leurs goûts -et leurs envies- le plat végétarien 
ou celui à base de poisson ou bien de viande. Les plats sélectionnés se renouvellent à chaque quinzaine. Les 
fruits de mer et les poissons servis ne proviennent pas de nos récifs : ils sont fraichement achetés dans une 
culture durable près de Cebu.
Amis plongeurs et amoureux de la nature, vous n´êtes pas sans savoir que le plastique termine souvent sa 
vie dans nos océans. Au Dolphin House, nous vous proposons d´acheter la première bouteille d´eau puis de 
la garder : notre personnel vous la remplira pour une somme modique. Dans cette dynamique nous invitons 
nos invités à ramener avec eux leurs contenants plastiques (shampoing, etc.) et les piles usagées, très 
difficiles à recycler aux Philippines, où le recyclage n´en est qu´à ces prémices. 
Placés autour de la piscine, les 25 chambres et bungalows adroitement situés sur les 4 hectares de terrain au 
cœur d´une végétation tropicale abondante, permettent un réel dépaysement et préservent l´intimité de 
chacun. Afin d´encourager la convivialité et dans le but de créer des liens, nous proposons un bar–lounge 
avec billard, bibliothèque, jeux et TV. Aussi ne soyez pas surpris : vous ne trouverez pas de télévisions 
privatives dans les chambres, mais le wifi gratuit.
Au Dolphin House, aucune des chambres n´a vue sur mer : seuls le club de plongée et le restaurant sont 
situés sur la plage car nous ne voulons en aucun cas détruire le paysage magnifique que nous offre la baie 
et la réputée “white beach”. Cependant, de petits chalets en bois subtilement dissimulés sous les cocotiers et 
entourés d'hibiscus et de bougainvilliers, sont à la disposition de nos invités tout au long de la journée et 
pour les repas afin de profiter pleinement de la vue. Pour se relaxer nos vous invitons également à découvrir 
nos fleurs et nos jardins tropicaux. 
Notre centre de plongée bénéficie des conseils et travaux de deux biologistes marins qui renforcent et 
contribuent à la préservation- tant par la beauté que par la qualité- de nos récifs. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la page “info sheet plongée”. 
La taille de notre site, son nombre restreint de chambres, l'accueil chaleureux de notre personnel ainsi que 
les activités communes de plongée favorisent le bien-être de nos invités, et débouchent bien souvent sur de 
nouvelles amitiés. Nombre de nos clients reviennent d'ailleurs d'une année à l'autre. Nous vous souhaitons 
d´or et déjà un agréable séjour.

Rudy, famillie Poitiers-Lapaz

Rudy Poitiers, 
Ecologiste et plongeur passionné depuis 1979.
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Dolphin-House Resort

Info

Situation

Terrain d'environ 4 hectares à la pointe sud du “White-
Beach” de Moalboal, île de Cebu, Philippines, à 100 kms 
de l'aéroport international de Cebu.

Hébergement, de 4 à 5 étoiles
MiniBar, bureau, coffre-fort, belle salle de bains, ventilateur de plafond, 
air conditionné, terrasse meublée

Ÿ 4  Chambres Panorama
Ÿ 3  Chambres Deluxe (chambres d’hôtes dans les villas)
Ÿ 18 Bungalows Deluxe
Ÿ 3  Bungalows Suite

Infrastructures

Ÿ Restaurant, Bar, Salon “Titanic” avec vue sur mer
Ÿ SPA - Massage
Ÿ Salon de beauté & Gym (à venir)
Ÿ Piscine / bassin pour enfants 
Ÿ Magasin de plongée et centre de formation 
Ÿ Location de matériel de plongée 
Ÿ Centre de formation et science  Bio-Marine
Ÿ Location de bateau, canoë, vélos 
Ÿ Terrain de Tennis / basketball / volleyball / badminton
Ÿ Tennis de table, billard, fléchettes, etc. 
Ÿ Terrain de golf 18 trous a proximité

Services

Ÿ Transferts
Ÿ Excursions et activités, avec voiture, chauffeur et guide
Ÿ Ouvert toute l'année

Personnel

30 à 45 personnes selon la saison et l'occupation
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