Papua Explorers Dive Resort
Raja Ampat, West Papua

21-mai-2019

Informations générales & tarifs
“Raja Ampat, one of the most singular and picturesque landscapes I have
ever seen.”
Alfred Russel Wallace
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RAJA AMPAT ET LE RESORT PAPUA EXPLORERS
Le Resort Papua Explorers se situe aux îles Raja Ampat, en Papouasie du nord-ouest, à la pointe
de la presqu'île de la tête d’oiseau. Il est situé plus exactement au sud de l’île de Gam et dans le
canal Dampier, qui est connu dans le monde entier. Ces îles doivent leur célébrité aux grands
nombres d’espèces de poissons et coraux. Raja Ampat est au centre du soi-disant triangle de
corail, centre de la biodiversité marine. Dans une étude réalisée par l'organisation Nature
Conservancy et ses partenaires, 505 espèces de coraux et 828 espèces de poissons ont été
trouvés ; leur présence n’était pas connue auparavant à Raja Ampat. L’ichtyologiste australien
Gerald R. Allen pouvait compter 283 espèces de poissons par plongée. Depuis 1320 espèces de
poissons ont été trouvées.
Notre hôtel s’intègre parfaitement à la nature de Raja Ampat et à la Papouasie. Nos Bungalows ne
perturbent en rien la beauté naturelle de l'île. Leur style se caractérise par une symbiose entre la
construction locale et le modernisme confortable.
Chaque chambre donne sur la mer et assure
à nos clients de pouvoir écouter les rumeurs
des flots, le chant des oiseaux et de sentir la
douce brise de la forêt tout au long de la
journée. Entre les plongées, vous aurez
l'occasion de goûter les spécialités locales et
internationales dans notre restaurant de 300
m², situé également sur la mer et vous
pourrez vous y reposer ou deviser avec
d'autres clients.
Vous pourrez, à votre grès, explorer la
péninsule sur laquelle se trouve l'hôtel,
observer la vie locale du village proche et
faire connaissance avec les habitants très
timides.
Notre péninsule est de plus l’habitat de
l'oiseau endémique – le Paradisier Rouge
(Red Bird of Paradise). Cet oiseau unique et
sa danse nuptiale amusante pourront être
observés au cours d’une promenade matinale dans la forêt tropicale. Ce sera aussi une bonne
occasion pour admirer la flore et la faune de la forêt tropicale.
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ARRIVÉE
La principale voie d’accès à Raja Ampat est Sorong en Papua Ouest. Sorong peut être rejoint par
avion via les cités de : Jakarta, Ujung Pandang (Makassar), Manado. Exemple de liaisons
aériennes :
• Jakarta – Sorong (Vol direct avec Garuda Indonesia, Batik Air).
En ce moment Nam Air n'est pas recommandé en raison de fréquentes annulations de vols.
• Jakarta – Sorong via Ujung-Pandang (Makassar) (Garuda Indonesia, Sriwijaya Air,
LionAir)
• Jakarta – Sorong via Ambon (Lion Air)
• Ujung Pandang – Sorong (On peut voler via Singapour, mais vous devrez passer une nuit à
Ujung Pandang.)
• Manado - Sorong (Aussi via Singapour, nuitée à Manado.)
À Jakarta et Ujung Padang vous pouvez passer la nuit à l’hôtel de l’aéroport. Si besoin est nous
pouvons vous réserver une chambre pour une durée de 6 heures.
L’Indonésie étant en pleine phase de développement structurel, ne
soyez pas être trop critique et modérer vos attentes. Nous vous
recommandons de prévoir un vêtement chaud pour le transport
aérien, car Il peut faire frais dans les cabines. Les compagnies
aériennes sont très strictes concernant les excédents de bagages,
par contre les tarifs sont bas. Exemple : Pour un excédent de
bagages de Jakarta à Sorong le prix au kilogramme est d’environ 3
à 4$US/Kg. Les pertes de bagages ou les retards restent exceptionnels néanmoins nous vous
conseillons de contracter une assurance contre ce genre d’avatar. Vos vols domestiques
indonésiens peuvent être réservés par nos soins, auquel il faut rajouter notre commission de
20%.

TRANSFERT ALLER ET RETOUR
Nous assurons une navette régulière tous les dimanches
et mercredis. Départ de Sorong 12 h. Nous vous prions
d’organiser vos vols afin de pouvoir être à l’heure à
l’embarcadère. Les transferts différés seront facturés
aux clients. Malgré toute notre bonne volonté nous ne
pouvons pas prendre en compte les retards des vols,
par respect et considération pour les clients déjà arrivés
et afin de ne pas augmenter leur fatigue par une attente
supplémentaire sur le bateau. Dans le cas où vous ne
prendriez pas la navette régulière il vous sera Un de nos bateaux de transfert - “Explorer I”
nécessaire d’affréter un taxi bateau que nous sommes à
même d’assurer. Le transfert de l'hôtel vers Sorong est fixé à 6h00 du matin les dimanches et les
mercredis.
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LOGEMENT
L’utilisation de matériaux naturels locaux a permis la
construction du Resort (PapEx) et de ces maisons traditionnelles
papou-asiennes. Les murs de chaque bungalow sont de Daun
Bobo, les toits de Daun Nipa, les planchers, les fenêtres et les
portes en teck.
Nos bungalows sont très spacieux, avec une superficie totale de
72 m2, dont 52 m2 pour la chambre et la salle de bain avec WC et
douche (eau chaude) et 20 m² de terrasse couverte. Nous avons
des chambres individuelles, doubles et triples sur demande.
Chaque chambre standard dispose d'un lit avec moustiquaire,
ventilateur de plafond, un bureau, une chaise et un coin salon
composé d'un canapé et d'une table basse. Il y a deux chaises
longues en terrasse et un hamac pour profiter des couchers de
soleil fabuleuses de Raja Ampat. Chaque bungalow dispose d'un
escalier pour l’accessibilité directe à l’océan. Des serviettes de
bain, du shampoing et du savon écologique sont également disponibles.

LA PLONGÉE
Nous proposons 3 plongées quotidiennes en bateau et des
plongées illimitées sur notre propre récif. Nos bateaux partent
tous les jours à 08h00 et à 15h00, et retournent au Résort après
la seconde plongée du matin puis après celle de l’après-midi.
Les célèbres sites de plongée de Raja Ampat sont inclus dans nos
horaires quotidiens de plongée. Voici quelques exemples de ces
sites de plongée et la durée pour y parvenir :
Manta Point:
Cape Kri:
Mioskon:
Otdima:
The Passage:

20 min
15min
25 min
5 min
45 min

Mike’s Point: 10 min
Sardines Reef:25 min
Blue Magic: 25 min
Chicken Reef: 20 min
Hidden Bay: 30 min

En raison de fort courant les eaux de Raja Ampat sont très riches en nutriments et
particulièrement dans le canal de Dampier, qui sépare les îles de Waigeo et de Batanta. Les
baleines et les espèces pélagiques sont nombreuses à être attirées par ces courants chargés de
nutriments. Cela implique parfois que la visibilité puisse être réduite. Selon un vieil adage « Pas
de courant pas de poisson ».
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Des crochets de récif sont fournis par notre centre de plongée. Par contre nous vous rappelons
que tout plongeur bouteille est tenu de venir avec son parachute et son sifflet. Chaque plongeur
doit être en possession d’une assurance spécifique qui couvrira les risques dus à la plongée (en
cours de validité). Une attestation vous sera demandée à l’arrivée. Le centre Hyperbare le plus
proche mettant en œuvre un caisson de décompression est à Waisai (45 minutes en bateau) et en
cas d'urgence, le coût du traitement peut être extrêmement coûteux. En conséquence, toutes les
plongées sont planifiées et exécutées sans paliers de décompression, Il est obligatoire pour tous
les plongeurs d'utiliser un ordinateur de plongée. Nous possédons un nombre limité
d’équipement de plongée, la plupart des plongeurs préférant apporter leur propre équipement.
Réservez donc vos équipements ou complément d’équipement au moins 60 jours avant votre
séjour.

BIENVENUE aux PRATIQUANTS du P M T (nageurs en Palme Masque et Tuba)
Si vous ne pratiquez pas la plongée en bouteille, vous pouvez tout de même admirer le monde
sous-marin en toute quiétude ; le PMT est idéal pour vous. On peut tout aussi bien y découvrir
une grande partie de la faune et la flore marine.
Chez Papua Explorers nous recevons avec autant de plaisir les pratiquants de PMT et les
plongeurs bouteille. Vous pouvez pratiquer le PMT à tout moment sur le site même du resort qui
offre la diversité de son récif. Vous pouvez également pratiquer le PMT dans de nombreux autres
sites facilement accessibles en bateau et absolument fantastiques. De surcroît, nos propositions
d’excursions optionnelles s’adressent aussi bien aux plongeurs en bouteille qu’aux pratiquants
de PMT. Les pratiquants de PMT sont accompagnés d’un guide expérimenté à chaque sortie.

POUR LES PHOTOGRAPHES
La diversité des coraux et des poissons sur nos sites est exceptionnelle pour les photographes.
Les jardins de coraux sont idéals pour la photographie grande angle. Dans le Passage les prises
de vues, moitié eau- moitié air, sont parmi les plus célèbres du monde. On y trouve une
incroyable macro faune, souvent insuffisamment prise en compte, votre attention étant sollicitée
de toute part par la grande diversité des poissons. Les oiseaux, les paysages extraordinaires, les
îles-champignons, les excursions dans les villages feront parties des thèmes marquants à
photographier.

ACTIVITÉS COMPLEMENTAIRES
Les îles Raja Ampat font partie des merveilles naturelles, exceptionnelles, uniques au monde. Les
îles champignons rappellent les scènes du film Avatar. Nous vous proposons d’y faire une
incursion. Vous pourrez également visiter, la forêt tropicale et le village voisin, aller à la
rencontre d’un oiseau endémique, l’oiseau rouge du paradis. Pratiquer à votre guise le PMT qui
reste une activité de choix. Vous pourrez l’exercer sur nos jardins de coraux qui font partie des
plus beaux du monde.
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BESOINS MÉDICAUX-SANTE
Vous devez vous munir de la totalité de vos traitements médicaux pour la durée du séjour.
L'hôpital le plus proche est à environ 45 minutes de notre complexe hôtelier. Nous vous
recommandons également de vous munir de médicaments pour des maux d'estomac et la
diarrhée ainsi que de produits répulsifs pour les insectes piquants. Mais le moyen le plus facile
de se protéger contre les piqûres de moustiques est de porter des vêtements légers (chemise à
manches longues et des pantalons longs).
Les régions tropicales sont souvent impaludées, mais rarement dans les îles de Raja Ampat. Nous
insistons pour que vous vous munissiez de traitement répulsif et vous invitons à consulter le
corps médical dans le cadre de la prévention du paludisme. Pour information, les effets
secondaires du Lariam sont contre-indiqués pour la pratique de la plongée bouteille. D’autres
traitements doivent vous être prescrits.

VISA ET AUTRES FORMALITÉS
Les citoyens de l'UE, la Suisse et d'autres pays peuvent entrer sans visa en Indonésie. Votre
passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la date de votre départ. Vous devez
être en possession d'un billet retour valide. SVP : Informez-vous sur les dernières règles en
vigueur par l’intermédiaire du lien suivant.
https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Indonesia

CLIMAT et METEOROLOGIE
La météorologie à Raja Ampat permet les activités nautiques toute l'année. Le climat tropical est
chaud et humide tout au long de l’année. Les pluies, ou les ondées tropicales, sont journalières
mais brèves. La température de l'eau se situe entre 28-29 degrés toute l'année, l'air entre 30-32
degrés.

RESTAURATION
En plus de notre cuisine internationale, nous offrons également à nos clients la possibilité de
goûter la cuisine locale. Si vous avez un régime alimentaire à suivre ou une allergie alimentaire
spécifique, veuillez nous aviser 60 jours avant la date d'arrivée. Malheureusement à Sorong nous
n’avons pas la possibilité de trouver tous les produits souhaités en permanence ; cela nous
impose une organisation du stockage de la nourriture. Le petit-déjeuner copieux comprend
beaucoup de fruits, de confitures maison, de miel, du beurre de cacahuète, du fromage, de pain
fait maison, des pâtisseries, du café et du thé. Si vous avez besoin d’aliments spécifiques, nous
vous demandons de venir avec.

AUTRES COMMODITES
Courant 220/240 V disponible 24h. Prises de courant aux normes européennes. Connexion
internet par satellite en réseau Wi-Fi disponible dans les principales zones du complexe.
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TARIFS
(Valable à partir du 1er Octobre, 2017 au 30 Septembre, 2020)
Chambre
individuelle

Paquet
(par personne)

Chambre double

Chambre triple

€ (Euro)

€ (Euro)

2350
3255
3580
4370
5305
6205
1650
2355
2585
3060
3720
4345

2145
2965
3255
3985
4840
5655
1405
2010
2215
2615
3180
3720

€ (Euro)

PLONGEUR

NON-PLONGEUR

7 nuits
10 nuits (Dim-Mer)
11 nuits (Mer-Dim)
14 nuits
17 nuits
21 nuits
7 nuits
10 nuits (Dim-Mer)
11 nuits (Mer-Dim)
14 nuits
17 nuits
21 nuits

2865
3975
4370
5330
6470
7570
2105
3000
3300
3910
4750
5550

Tous les prix comprennent :
✓ Deluxe Water Cottage avec WC et douche chaude
✓ Pension complète (Buffet international petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
✓ Thé/café et collation l’après-midi
✓ Boisson de bienvenue
✓ Internet & WIFI
✓ Blanchisserie
✓ 50% pour maximum 2 enfants de moins de 10 ans dans la chambre avec les parents
✓ Transfert gratuit, si les transits arrivée / départ correspondent à nos jours de transfert (Sorong-Resort-Sorong
(Dimanche/Mercredi))
Inclus également dans le forfait plongeur :
✓ Le prix comprend au maximum 3 plongées en bateau par jour aux plus célèbres endroits de plongée comme Cape Kri,
Mikes Point, Manta Point, Sardine Reef, Mioskon, etc. en fonction de la météo. Les plongées supplémentaires sur le récif
de PapEx en illimité.
✓ Sortie ‘Le Passage’
✓ Les prix comprennent le guide de plongée, les bouteilles, les poids, les serviettes, les fruits et les boissons, le Nitrox

Chambre
individuelle

Prix quotidiens
(par personne)

Chambre double

Chambre triple

€ (Euro)

€ (Euro)

290

260

€ (Euro)

Prix quotidiens

1 nuit

370

Nos prix journaliers par personne comprennent :
✓ Pension complète (Buffet international petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
✓ Thé/café et collation l’après-midi
✓ Boisson de bienvenue
✓ Internet & WIFI
✓ Blanchisserie
✓ 50% pour maximum 2 enfants de moins de 10 ans dans la chambre avec les parents
✓ Transfert gratuit, si les transits arrivée / départ correspondent à nos jours de transfert (Sorong-Resort-Sorong
(Dimanche/Mercredi)) et si la durée est d’au moins 7 nuits

Suite à la page suivante…
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TRANSFERTS
TRANSFERT PREVUES
avec notre navette maison
Si les arrivées et les départs correspondent à
nos jours de transfert
Sorong-Resort-Sorong (Dimanche/Mercredi)

Adultes : gratuit
➢
➢
➢
➢

Enfants : gratuit

Transfert de l’aéroport de Sorong au quai d’embarquement et inversement avec
notre propre navette rapide.
Disponible uniquement pour les réservations d'au moins 7 nuits.
Départ de Sorong vers le Complexe au plus tard à 12:00h
Départ du Complexe vers Sorong à 6h00, afin d’arriver à Sorong à 10h30. Pour
les vols après 10:30h au jour de transfert.

Transferts Irréguliers (Si vous n’arrivez / ne départez pas à nos jours de transfert prévues.)
Adultes : € 110 p.p. (aller simple)

Avec Ferry
(via Waisai)

➢
➢
➢

Enfants : € 55

Aller simple ; pour le transfert de l’aéroport de Sorong au Complexe (avec taxi privé / Vip
ferry ticket et transfert avec un bateau rapide du port de Waisai au Complexe).
Les transferts d’autres endroits vers ou au départ du complexe doivent être payés en
supplément.
En Indonésie les ferrys n’opèrent pas les jours fériés indonésiens.

€ 600 aller simple, les coûts peuvent être partagés avec d'autres clients.
➢

Avec Notre Navette Maison

➢
➢

Aller simple ; pour le transfert de l’aéroport Sorong au Resort (en taxi privé / bateau
rapide Speed boot au Resort). D’autres clients peuvent participer au transfert. (Ce n’est
pas un transfert privé.)
Départ du Sorong à 12 :00 heures
Départ du resort à 6 :00 heures, arriver à Sorong pour les vols après 10:30h au jour de
transfert.

Des autres services/taxes
Vols Domestiques Indonésiennes
Chambres aux l’hôtels transits

➢

Prix du vol + 20% de commission.

➢

Prix de la chambre + 20% de commission.

Taxe Raja Ampat Parc National

➢
➢
➢

Toute personne qui séjourne à Raja Ampat doit s’acquitter du prix du ‘’pass’’ pour le parc marin.
Ce montant annuel est déterminé par l’état pour la période débutant chaque 1er Janvier.
À l'heure actuelle, le montant est de 1.000.000 IRp - par personne (environ € 75) pour les visiteurs
internationaux ; 500.000 IRp pour les indonésiens.

EXCURSIONS OPTIONNELLES ET ACTIVITES
(ceux-ci ne peuvent être confirmées qu'à l'hôtel, car elles sont soumises aux
conditions météorologiques et nécessitent un nombre minimum de participants)

Red Bird of Paradise Yenwaupnor
Red Bird of Paradise Sawingrai
Excursion à l’emblème Raja Ampat, Wayag
Excursion aux Îles Fam / Penemu
Excursion à la cascade de l’Île Batanta
Wilsons Bird of Paradise excursion à l’Île Waigeo
Le Passage Excursion, Champignons Îles (prix pour les non-plongeurs)
Arborek Village Tourisme Visite (prix pour les non-plongeurs)
Mayalibit Bay Excursion
Dîner Romantique

Par Personne

Remarque

€ 20

---

€ 25

---

€ 200

min. 5 pers.

€ 65

min. 4 pers.

€ 85

min. 4 pers.

€ 75

min. 2 pers.

€ 75

min. 4 pers.

€ 30

min. 2 pers.

€ 200

min. 4 pers.

€ 50

prix pour 2 pers.

Par Jour

Par Semaine

Gilet, détendeur

€ 45
€ 30

€ 200
€ 150

Ordinateur de plonger

€ 10

€ 50

Masque, tuba, palmes

€ 15

€ 80

€9

€ 45

GoPro 3/3+ avec fixation et filtre sous-marin

€ 30

€ 140

Équipement de Plongée Fluoro (torche et filtre de masque)

€ 20

---

ÉQUIPEMENT DE LOCATION
Complet : gilet, détendeur, combinaison, masque, tuba, palmes

Torche de plongée

Suite à la page suivante…
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COURSES PLONGÉES (Les prix comprennent : équipement, bouteilles, poids, instructeur)
PADI Open Water Diver

€ 580

PADI Open Water Diver (si vous avez déjà acquis la théorie par

€ 465

eLearning de PADI.com)

PADI Advanced Open Water Diver

(avec/sans forfait plongeur pré-réservé)

PADI Drift Diver Specialty

€ 290

€ 380
€ 190

PADI Rescue Diver

A la demande

PADI Dive Master (crew pack inclus)

A la demande

NRC Enriched Air NITROX Diver

€ 190

PADI Discover Scuba Program

€ 148

(1 jour, confined water & mer)

PADI ReActivate (plongée de réadaptation)

€ 70

PLONGEE ET PMT (sans package plongeur pré-réservé)

Par Plongée

1 -5 plongées

€ 57

6-10 plongées

€ 50

11 et plus

€ 45

Plongées PMT 1-5 (bateau et guide inclus)

€ 25

6-11 plongées PMT

€ 20

>12 plongées PMT

€ 18

TERMES ET CONDITIONS
➢ Toutes les réservations doivent parvenir à l'adresse e-mail raja@papuaexplorers.com
➢ Lors de votre réservation indiquez nous si vous êtes plongeur ou non-plongeur et pour qu’elle
formule vous optez.
➢ Nous vous prions de faire les paiements à l'hôtel en espèces car il n'y a aucun moyen pour payer par
carte de crédit.
➢ Les paiements peuvent être effectués en Euro, US$ ou en Rupiah, au taux du change journalier.
➢ S'il vous plaît faite nous parvenir une copie de vos documents de virement bancaire à notre adresse
email.
➢ Pour une réservation d’un groupe de 7 personnes en forfait complet le 8éme
Offre Groupe

➢
➢

forfait est offert (au chambre double ou triple, pension complète, plongée,
transferts A/R sur la planification de nos navettes).
➢ 7 jours après la première réservation, nous vous demandons un acompte de
Paiements
25% du montant total. Sinon la réservation ne sera pas prise en compte.
➢ 45 jours avant l'arrivée, nous contacter pour payer le solde, sans quoi la
direction de l'hôtel se réserve le droit de céder la chambre.
➢ Quand la réservation est à moins de 45 jours de l’arrivée, la réservation prendra
effet seulement à la réception du règlement total du séjour sur nos comptes
bancaires.
➢ Les frais engendrés par les virements restent à la charge des clients.
➢ En cas d'annulation 60-90 jours avant l'arrivée 90% du montant total sera
Conditions d’annulation
remboursé
➢ En cas d'annulation 45-59 jours avant l’arrivée 75% du montant total sera
remboursé
➢ En cas d'annulation 30-45 jours avant l'arrivée 50% du montant total sera
remboursé
➢ En cas d'annulation 29 jours avant l'arrivée et cas de défection il n'y a pas de
remboursement
➢ Pour les réservations effectuées à la veille du Nouvel An, nous appliquons un
Supplément Saint-Sylvestre
supplément de 100 euros par personne.
Les tarifs et informations sont sujettes à changement sans préavis ! Thermes et conditions d'application. Tous les droits sont
réservés.
Raja Ampat est un parc marin protégé, toutes sortes d'activités de pêche et de chasse sous-marine sont strictement interdits.
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