INDONÉSIE

Voyage aux confins du monde : les Raja
Ampat
À partir de

3 995 €
EN RÉSUMÉ
SPOT

Raja Ampat

DURÉE

10 jours

NIVEAU

Confirmé

PÉRIODE
IDÉALE

LES SPORTS

Plongée

VOTRE AGENCE LOCALE

Dune Indonésie
Mai à septembre

EN QUELQUES MOTS
Raja Ampat : les Quatre Rois. Ce simple nom donne le frisson aux plongeurs aguerris, ceux qui ont déjà roulé leur bosse et
"fait" les spots les plus connus. Incontournable de la liste des lieux à plonger absolument, les Raja sont parmi les rares
destinations qui mettent tout le monde d'accord : il faut y aller, un jour, au moins une fois. Un point c'est tout.
Et pourtant, c'est une destination qui se mérite. Cachés à l'extrémité Est de l'archipel Indonésien, au départ d'une île que
l'Indonésie partage avec la Papouasie Nouvelle Guinée, ces quatre royaumes sont longtemps restés un secret bien gardé.
Aujourd'hui encore, il faut oser se lancer dans le long périple jusqu'à la ville de Sorong, d'où partent les croisières.
Mais dès l'arrivée, une fois les bagages posés sur l'Aurora, la palpitation de l'aventure est là. En surface, on a l'impression
d'être seuls aux mondes, pionniers de l'exploration de cette région reculée. Les décors sont inimitables, aussi beaux en vrais
que sur les photos de magazines : tout autour du bateau, un dédale de pains de sucre couverts d'une végétation luxuriante. Et
lorsque l'on passe enfin sous la surface, le verdict est sans appel : les Raja Ampat sont, effectivement, une destination royale.

LES POINTS FORTS
Une croisière de 10 nuits dans l'une des régions les plus renommées du monde de la plongée.
Des sites préservés, protégés, et loin des hordes de plongeurs.
Des décors aussi splendides sous l'eau qu'au-dessus.
Un bateau confortable et un équipage aguerri pour une croisière en toute sécurité.

BUDGET
Période réalisable :

mai à septembre

3 995€ : Prix par personne sur la base de 2 personnes.
Ce prix est donné à titre indicatif, sur la base d'une cabine double partagée.
Les croisières Raja Ampat sont proposées de Novembre à Avril. Les durées d'itinéraire étant variables selon les départs
(de 9 à 11 nuits), les jours de départ et de retour le sont aussi. Nous vous indiquerons lors de votre réservation les jours
et horaires idéaux pour réserver vos vols en fonction de votre itinéraire.
Les bateaux de croisière ont besoin d'un minimum de passagers pour garantir le départ. Sur cette croisière, le départ du
bateau est confirmé à partir de 6 passagers. L'annulation par manque de passagers interviendra au plus tard à 91 jours
du départ. Dans ce cas de figure, votre acompte vous sera remboursé, dans son intégralité et sans indemnisation
supplémentaire.
N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les départs déjà initiés ou garantis !

LE PRIX COMPREND
Transfert A-R vers l'aéroport le plus proche du port de départ et d’arrivée
Pension complète sur Aurora en cabine double à partager
3 plongées plus 1 plongée de nuit par jour (sauf jour du départ) en fonction du programme et des conditions
météorologiques
Guide
Bloc 12L, plombs et ceinture de plombs
Boissons non alcoolisées (sauf Expresso)

LE PRIX NE COMPREND PAS
Vols internationaux et domestiques
Surcharge carburant et taxes portuaires* : 175 € / 200$/personne pour Raja Ampat
Boissons alcoolisées
Autres activités et services payants
À PAYER SUR PLACE

Taxes d’entrées dans les Parcs nationaux et contributions aux villages: 130 USD/ personne pour Raja Ampat*
Pourboires de l’équipage : 12 à 15$ / jour / personne

*Notez: Ces frais sont sujets à changement sans préavis et de nouvelles taxes peuvent être introduites à tout moment.

OPTIONS
Equipement de location, à pré-réserver au moins 30 jours avant le départ
Nitrox
Location de bouteille 15l
Formation PADI (selon disponibilités du moniteur)
Day use (la prestation Croisière s’arrête le dernier jour à 08h00)

JOUR PAR JOUR

JOUR 1
Arrivée et installation
à bord

ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT

0h-1h
Bateau

confortable
PETIT-DÉJEUNER

libre

DÉJEUNER

libre

Votre atterrissage se fait à Sorong, d'où partira l'Aurora.
La plupart des vols en provenance de Jakarta ou Makassar arrivent le matin, et il est donc en
général possible de lever l'ancre en fin de matinée, une fois tous les clients à bord.
A l'arrivée sur le bateau, les guides vous indiquent votre cabine et vous laissent vous installer. Ils
sont également là pour vous assister dans le montage de votre matériel.
Dès que tout le monde est là, le bateau lève l'ancre en direction de l'île de Waigeo. Pendant la
navigation, prenez le temps de faire connaissance avec vos guides et les autres passagers, de
vous familiariser avec votre environnement.
Vos guides vous proposeront également un briefing général sur le déroulement de la semaine,
les règles de sécurité et le rythme des journées. Ensuite, ce sera l'heure de l'administratif :
vérification de vos documents de plongeurs et remplissage de ceux demandés par les autorités.
Si les conditions et le timing le permettent, la plongée de réadaptation pourra avoir lieu dans
l'après-midi.

JOUR 2
Plongées dans le
détroit de Dampier

ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT

3h-4h
Bateau

confortable

Le bateau poursuit sa navigation, pour arriver au petit matin dans la région de Mansuar, où se
trouve le mondialement célèbre détroit de Dampier.
Le réveil ce matin - comme le sera celui des jours suivants - est matinal. Et oui, il s'agit de faire
trois plongées, trois repas, et presque autant de siestes dans la journée, tout ça avant l'heure
sacrée de l'apéro ! Si les conditions et les sites où vous vous trouvez s'y prêtent, vos guides
ajouteront même une plongée de nuit à ce programme.
Le rythme des journées est simple : plonger, manger, dormir. A chaque étape, vos guides sonnent
la cloche. Vous savez alors qu'un briefing plongée commence, ou qu'un repas est servi. Adieu
montres et téléphones : vous êtes au bout du monde, perdus dans un dédale aux allures de
jungle originelle, parmi les pains de sucres émeraudes semblant juste posés sur la surface de
l'eau.
Autour du détroit, les sites de plongée sont nombreux ("Mioskon", "Blue Magic", Sardin"...) et
souvent exposés au courant. Cet apport régulier de nutriment a permis le développement de
somptueux récifs coralliens, peuplés de poissons et bancs de toutes sortes.

JOUR 3
Plongées dans la
zone de Penemu

ACTIVITÉ

3h-4h

HÉBERGEMENT

Bateau

confortable

Le bateau poursuit sa route, pour rejoindre Penemu, pour plonger, entre autres, le site de
Melissa's Garden. Ceux de Moon Reef, sec sous-marin peuplé de bancs de fusiliers et de
gaterins, ou encore Keruo Channel, passe étroite entre deux îles, pourront aussi être à votre
programme du jours.
Vous aurez aussi l'opportunité de mettre pied à terre pour une courte balade, au terme de
laquelle vous découvrirez le paysage époustouflant des Raja Ampat, comme vous l'avez
imaginé. C'est l'heure de la photo souvenir !

JOURS 4 À 7
Plongées à Farondi et
dans le parc nationa
de Misool

ACTIVITÉ

3h-4h

HÉBERGEMENT

Bateau

confortable

Vous vous réveillez ce matin au cœur du parc national de Misool. Cette région, dont tous les
plongeurs ont vu les images avec ses milliers d'îles mouchetant la surface, est aussi
extraordinaire sous l'eau qu'au-dessus.
L'Aurora quadrillera la zone pendant ces journées, pour profiter des sites quand les conditions y
sont optimales et vous faire découvrir un maximum des merveilles de la région.
En plus des coraux, multicolores, durs et mous, des gorgones et bancs de poissons de récif,
vous aurez peut-être la chance de rencontrer le fameux wobbegong et sa drôle de barbe, ainsi
que le requin chabot, qui se déplace à ras du sol. Sa robe ocellée est unique en son genre. Un
autre spectacle à ne pas manquer : le ballet des mobulas - petites cousines des raies mantas -se
nourrissant dans les bancs de petits poissons argentés étincelants. Magique...

JOUR 8
Plongées à Fam sud

ACTIVITÉ

3h-4h

HÉBERGEMENT

Bateau

confortable

Vous voici de retour dans la zone où, à l'aller, vous aviez pu plonger Melissa's Garden. La boucle
est sur le point d'être bouclée... mais pas avant d'en avoir profité au maximum !
En plus des sites mentionnés auparavant, vous pourrez plonger le mur de Fam Wall en plongée
de nuit : crevettes harlequins, frogfish et nudibranches y sont au rendez-vous.

JOUR 9
Arborek

ACTIVITÉ

3h

HÉBERGEMENT

Bateau

confortable

Votre matinée sera dédiée à la recherche des raies manta sur les sites de la zone. Vous pourrez
ensuite profitez d'une descente à terre pour visiter un village de pêcheurs, et rencontrer la
population locale. Les enfants, espiègles, se prêtent volontiers au jeu de l'appareil photo, tandis
que leurs parents vous proposeront peut-être de l'artisanat local.
En fin de journée (ou soirée), le bateau reprendra la route vers Sorong...

JOUR 10
C'est déjà l'heure du
retour...

DÉJEUNER

libre

DÎNER

libre

Après le petit-déjeuner à bord, vos transferts seront organisés par l'équipe de l'Aurora pour vous
emmener, en fonction de vos horaires de vol, à l'aéroport de Sorong.
A ramener dans vos valises ? Toutes sortes d'objets décorés de silhouettes de fleurs de
frangipanier, ce symbole de l'Indonésie, des objets de bois sculpté - la décoration balinaise
s'exporte partout autour du monde ! -, l'artisanat acheté auprès des populations croisées durant
le voyage, ou encore des épices pour reproduire à la maison les plats qui vous ont régalé tout au
long du séjour. Et surtout, le souvenir du sourire et de l'accueil discret et chaleureux de
l'équipage qui vous a accompagné cette semaine, et de tous les indonésiens dont vous avez eu
la chance de croiser la route. Terimakasi !

À NOTER
Ce programme est donné à titre indicatif et peut-être modifié sans préavis en fonction des conditions météorologiques, obligations gouvernementales,
ou autre événement hors de notre contrôle.

PRÉSENTATION DU BATEAU
L'Aurora est un phinisi, les bateaux traditionnels indonésiens. Construit en bois, dans les chantiers navals de Sulawesi, sa
ligne incomparable le distingue des autres bateaux de croisière. Equipé de moteurs, bien sûr, l'Aurora reste malgré tout un
splendide voilier, majestueux quand sa voilure est déployée.
L'envie de préserver la ligne traditionnelle ne nous a toutefois pas empêché de l'adapter à la plongée, et au confort attendu
par les plongeurs en croisières. Espaces de vie confortables, cabines cosy et climatisées, pont plongée spacieux et
fonctionnel : tout est pensé pour que votre croisière soit la plus fluide et agréable possible.
Ajoutez à cela un équipage dédié et dévoué, qui connaît les itinéraires sur le bout des doigts, et vous obtenez la recette pour
une croisière plongée en Indonésie mémorable !
CARACTÉRISTIQUES
Longueur/largeur : 42m x 9m
Année de construction : 2011
Cabines : 9 cabines doubles avec salles de bains privatives et climatisations individuelles
Equipage : 18 membres d'équipage

CABINES
L'Aurora compte neuf cabines, réparties entre l'avant du pont inférieur, et l'arrière du pont principal.
Trois d'entre elles ont deux lits simples, quatre ont un lit simple et un lit double (et sont donc adaptées pour une occupation
couple ou deux personnes séparées), et deux ont un lit double.
Toutes ont une salle de bains attenante, des rangements pour vous sentir comme chez vous, et la climatisation réglable.
Linge de lit et de toilette sont fournis, les cabines sont nettoyées quotidiennement.

LA VIE À BORD
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
L'Aurora vous accueille pour un séjour tout confort, avec un espace de détente en intérieur - salle à manger bar et salon équipé de TV et HiFi, un espace ombragé à l'extérieur et un sundeck aménage. Un espace dédié est aménagé pour les
photographes ou vidéastes, avec espace de recharge pour les appareils, bacs de rinçage etc.
Côté plongée, le local technique est équipé de deux compresseurs et trois annexes vous emmèneront sur les sites de plongée.

L'ÉQUIPAGE
18 membres d'équipage - soit un ratio de plus d'un pour un - vous attendent à bord de l'Aurora. Capitaine, marins, cuistots,
moniteurs... Tous sont là pour vous offrir la croisière de vos rêves, avec le sourire !

DÉTAIL DU VOYAGE
NIVEAU
Cette croisière est accessible à partir du Niveau 2 ou Open Water, à condition de pouvoir justifier d'une expérience de 50
plongées en milieu naturel. Notez que les plongeurs N2 seront tenus d'être encadrés sur les plongées au-delà de 20m.
Certaines plongées de cet itinéraire sont exposées au courant. Il est donc recommandé d'avoir une condition physique
correcte pour y participer.
ENCADREMENT
Les palanquées sont toujours accompagnées par un guide. En dehors du cas spécifique de l'encadrement pour les plongées
plus profondes, le guide est là pour vous faire profiter au maximum de vos plongées. Nos guides sont expérimentés, et ont
l'œil affûté pour débusquer les petits animaux ou ceux qui ont fait du camouflage leur spécialité. Pour le confort de tous, nous
faisons en sorte de faire des petites palanquées, de niveaux équivalents. Cet accompagnement est gratuit, profitez-en !
ALIMENTATION
La pension complète est comprise dans le prix de la croisière. Nos repas sont variés, d'inspiration indonésienne et
occidentale, cuisinés à base de produits frais. Si vous avez des allergies ou un régime particulier, n'hésitez pas à nous le
signaler en amont. Nos chefs ont l'habitude de s'adapter et sauront ravir vos papilles, quelles que soient vos préférences !
Boissons non alcoolisées, chaudes ou froides, sont servies à volonté.
HÉBERGEMENT
Vous serez logés toute la semaine à bord de l'Aurora, notre bateau de croisière construit de manière traditionnelle en
Sulawesi. Ce majestueux phinisi allie le confort de la modernité et le charme de la tradition.
Les cabines sont doubles, et disposent toutes d'une salle de bains privées et de la climatisation, réglable individuellement. Le
bateau dispose de nombreux espaces de convivialité, de zones ombragées ou ensoleillées.
HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Au départ de la croisière, l’embarquement à bord de l’Aurora se fera au plus tard à 13 heures, pensez à prévoir un vol qui arrive
le matin.
ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Les transferts Aéroport/ Bateau les jours de départ et d’arrivée de la croisière sont inclus. Si vous êtes déjà sur place la veille
du départ, le point de rendez vous pour l’embarquement à bord est au port de départ.
DISPERSION
En fin de croisière, si vous prolongez votre séjour, les transferts Hôtel/Bateau ne sont pas inclus. Nous pouvons vous aider à
les organiser.
SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Selon les horaires des vols, il est possible qu'une nuit supplémentaire ou un day-use (accès à un hôtel en journée) vous
permette de commencer ou finir votre séjour dans un meilleur confort. Ces extras sont à votre charge, mais nous pouvons les
organiser pour vous.
BUDGET & CHANGE
La monnaie locale est la roupie indonésienne (IDR). Le change varie, mais 1€ équivaut à environ 17000IDR (oui, vous allez être
riche à millions !).
Nous vous recommandons de voyager avec des Dollars et/ou des Euros. Il y a aussi la possibilité de voyager avec des francs
suisse ou des livres sterling. Nous vous conseillons d’avoir des Roupies indonésiennes lors de vos vols domestiques pour le
paiement des surcharges de bagages.
POURBOIRES
Il est d'usage en fin de séjour de laisser un pourboire à l'équipage qui vous a accompagné. Comptez 12 à 15$/jour/personne.

BAGAGES
Les franchises bagages sont variables selon les compagnies, et souvent plus réduites sur les vols domestiques. Pensez à
vérifier ces informations avant le départ, et à faire vos calculs si vous envisagez d'avoir de la surcharge. Cette surcharge est
en général à régler en espèces, au comptoir de la compagnie avant le vol.

EQUIPEMENT
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Bouteille de 12l aluminium, plombs et ceintures de plombs sont compris.
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Pensez à prendre des vêtements longs et légers pour les éventuelles incursions à terre. Le soir, selon la saison, il peut être
appréciable d'avoir de quoi se couvrir un peu.
EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pour les Raja Ampat, une combinaison de 3mm est bien adaptée, l'eau étant en général entre 27° et 30°. En plus de
l'équipement de plongée habituel, pensez à prendre avec vous un ordinateur et un parachute de plongée, ils sont obligatoires.
De même, une lampe de plongée sera bien sûr nécessaire pour les plongées de nuit. Enfin, un crochet pour les plongées dans
le courant est un plus appréciable.
PHARMACIE
Aucune vaccination spécifique n'est nécessaire pour se rendre en Indonésie. Cependant, la dengue y est assez répandue. Il
n'existe pas de vaccination, prévoyez donc de quoi vous prémunir des piqûres de moustique (anti moustique adapté aux
zones tropicales, vêtements couvrant pour le soir...)
Vu le climat local, une protection solaire est indispensable !
Il est également recommandé d'avoir avec vous des antidiarrhéiques si vous avez l'estomac sensible, et des médicaments
contre le mal de mer si vous y êtes sujet.
A bord du bateau, une pharmacie de base est à disposition des plongeurs. Pensez à signaler aux moniteurs si vous vous en
servez, afin qu'ils puissent suivre leur stock et remettre à niveau au fur et à mesure.

FORMALITÉS & SANTÉ
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois après la date de retour.
Les enfants doivent posséder un passeport individuel. Ils ne peuvent plus être inscrits sur le passeport de leurs parents.
Depuis 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
VISA
Un visa d'entrée n'est plus exigé pour les touristes français, pour un séjour maximal de 30 jours.
IMPORTANT depuis 2012 : Nouvelles formalité à la sortie du territoire via l'aéroport de Denpasar :
un reçu d'itinéraire de billet ou copie de la réservation sera demandé aux passagers en partance de Denpasar. Ce document
devra être présenté avant l'entrée en zone de check-in afin d'autoriser l'accès à cette zone. Nous vous conseillons de
conserver votre billet d'avion électronique afin de le présenter au moment de votre départ.
Aucune dérogation ne sera permise par les autorités Indonésiennes.
CARTE D'IDENTITÉ
Non
VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID, pensez à vous informer
régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont évolutives.
Assurez vous aussi que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite,
typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également recommandés.
RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Les obligations sanitaires de chaque pays face à la pandémie évoluent fréquemment, il est important et de votre
responsabilité de les consulter jusqu'au jour de votre départ sur le site du ministère des affaires étrangères, rubrique "Conseil
aux voyageurs".
SPÉCIFICITÉS
Tous les plongeurs doivent présenter un certificat médical de non contre-indication à la plongée datant de moins d'un an. Les
plongeurs certifiés devront présenter leurs cartes de niveaux, ainsi que le carnet de plongée indiquant leur plongée la plus
récente. Une assurance pour la pratique de la plongée est obligatoire sur l’Aurora, merci d’apporter un justificatif indiquant le
numéro d’adhérant et les coordonnées d'urgence 24/24.

GUIDE DE VOYAGE
L'INDONÉSIE EN QUELQUES MOTS
Avec plus de 17 000 îles au compteur, l'archipel indonésien abrite une diversité de paysages, d’ambiances et de cultures
difficilement concevables.
Décors de rizières emblématiques, volcans majestueux de toutes formes et de toutes tailles, plages paradisiaques, villages
authentiques ou encore des fonds marins d’une richesse exceptionnelle, tout confère à l’Indonésie son statut de terrain idéal
pour le voyageur sportif en quête de découvertes et d’explorations en tous genres.
Pour les adeptes de la multi activité, Bali dispose de tous les atouts nécessaires pour un séjour bien rempli.
Paysages volcaniques grandioses, randonnées à travers les rizières de village en village, plages idylliques et spots de
snorkeling, sans oublier les possibilités de rafting ou de VTT, vous ne saurez plus où donner de la tête !
L’île voisine de Java vous permettra de compléter votre découverte en y ajoutant un aspect culturel marqué, avec la présence
de nombreux temples.
Des volcans emblématiques vous y attendent aussi, dont le Semeru ou le fameux Kawah Ijen.
Et pour les aventuriers subaquatiques les plus avides de découvrir les confins du monde, optez pour l’exploration ultime en
mettant le cap sur les légendaires archipels de Komodo ou des Raja Ampat !
LANGUES
Les Indonésiens parlent le Bahasa Indonesia (qui veut dire littéralement "langue d'Indonésie"). C'est en fait un dérivé du malais
qui a été adopté comme langue officielle lors de la proclamation d'indépendance du pays en 1945. C est la langue enseignée à
l'école dans tout l'archipel. Néanmoins, les dialectes locaux sont nombreux et très largement utilisés dans la vie de tous les
jours, que ce soit a Bali, Java ou partout ailleurs.
Quelques mots utiles :
Ya : oui
Tidak : non
Terima kasih : merci
Kembali : je vous en prie
Selamat pagi : bonjour (jusqu'à 11h)
Selamat malam : bonsoir
Apa kabar ? : comment allez-vous ?
CONTACTS & NUMÉROS UTILES
Ambassade d'Indonésie
Fonctions consulaires assurées par l'Ambassade
47/49, rue Cortambert
75116 Paris
Tél. : 01.45.03.07.60
ÉLECTRICITÉ
Presque toujours 220 V, 50 cycles AC, mais certains endroits utilisent encore 110 V. Beaucoup d'hôtels n'ont pas de prises de
terre, et les coupures ne sont pas rares dans les zones rurales.
Les prises sont du même type qu'en France, pas besoin d adaptateur (hormis pendant vos escales éventuelles dans un autre
pays, type Singapour, Chine...)

MONNAIE & CHANGE
L'unité monétaire est la Rupiah (IDR). Il est facile de trouver des distributeurs a Bali, Java et dans les aéroports de tout
l'archipel. Il existe également de nombreux bureaux de change un peu partout, toutefois il est conseillé de vous y rendre
accompagnés de votre guide pour éviter les arnaques potentielles.

