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Informations Générales et 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 PAPUA EXPLORERS ECO RESORT
Papua Explorers Eco Resort est situé dans les îles de Raja Ampat, à l’extrémité nord-ouest de la péninsule de
tête d'oiseau, en Papouasie occidentale. Raja Ampat se traduit depuis l’anglais en Quatre Rois et tire son
nom d'une mythologie locale sur quatre rois qui occupent les quatre grandes îles: Salawati, Batanta, Waigeo
et Misool. C’est un archipel renversant comprenant plus de 1 500 petites îles et abritant des milliers
d’espèces dont certaines sont endémiques de la région.
Certaines enquêtes scientifiques révèlent que Raja Ampat compte 603 espèces de coraux durs, représentant
plus de 75% de toutes les espèces dans le monde. Avec son éco-système riche et son abondance d’espèces,
Raja Ampat est le centre du Triangle de Corail dans tous les sens du terme. Papua Explorers est situé sur l'île
de Gam,au long de la côte du célèbre détroit de Dampier, à seulement 10 à 15 minutes des sites de plongée
les plus célèbres tels que Manta Point, Cape Kri…
A Papua Explorers Eco Resort, nous nous engageons
à créer des expériences durables et inoubliables entre
la nature et l'homme, tout en préservant les eaux de
Raja Ampat et en développant les communautés
locales qui nous entourent. Le complexe a été
construit à l'aide de méthodes de construction
papoues traditionnelles et de matériaux locaux et
naturels. Nos bungalows sur l'eau sont conçus pour
être en parfaite harmonie avec le cadre exotique,
permettant aux clients de sentir la brise des forêts
tropicales humides, d'apprécier les chants des oiseaux
tropicaux et d'apaiser leur âme avec le battement des
vagues..
La péninsule où se situe Papua Explorers Eco Resort
abrite l’endémique Red Bird of Paradise. Cet oiseau
unique et son incroyable accouplement peuvent être
observés après une randonnée matinale dans la forêt
tropicale. C'est aussi un excellent moyen d'observer
les plantes et les créatures étonnantes de la forêt
tropicale.
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COMMENT Y ALLER ?
Le point d'entrée principal de Raja Ampat est Sorong, accessible depuis Jakarta, Manado, Ambon ou
Makassar par des vols intérieurs. Il y a des vols internationaux pour Jakarta, Manado et Makassar (UjungPandang). Vous trouverez ci-dessous quelques alternatives pour les vols de correspondance :
•
•
•
•
•

Vol direct Jakarta-Sorong: Garuda Indonesia, Batik Air,
Jakarta- Sorong par Ujung-Pandang (Makassar): Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air.
Jakarta- Sorong par Ambon: Lion Air
Ujung Pandang- Sorong: Vols internationaux pour Ujung Pandang au départ de Singapour et de
Kualalumpur. Cette option nécessite un séjour d'une nuit à Ujung Pandang.
Manado-Sorong: Vols directs pour Manado au départ de Singapour. Cette option nécessite un séjour
d'une nuit à Manado.

Il y a des hôtels d'aéroport à Jakarta et à Ujung Pandang (Makassar).
Les chambres peuvent être réservées sur demande.
Les transports en Indonésie sont un secteur en croissance et en
amélioration, mais les normes sont encore bien inférieures à celles du
monde occidental. Par conséquent, il est important de vous préparer
mentalement aux imperfections que vous pourriez rencontrer pendant
votre voyage. Soyez patient et restez positif, rappelez-vous que vous
serez bientôt au paradis. Veuillez noter qu'une assurance voyage est recommandée à tous les invités pour
couvrir toute perte éventuelle causée par les compagnies aériennes et pour des circonstances imprévues dues
à des vols reprogrammés, annulés ou manqués. N'oubliez pas de verrouiller vos bagages et vos valises.
Les avions peuvent être extrêmement froids dans les vols intérieurs. Nous vous recommandons d’avoir une
veste légère. Les compagnies aériennes nationales peuvent parfois être assez tolérantes vis-à-vis des
problèmes de surcharge pondérale liés au transport de passagers. Le coût des bagages supplémentaires est
généralement de l'ordre de 3 à 4 USD / kg pour les vols Jakarta-Sorong. Certaines compagnies aériennes ont
même une allocation supplémentaire pour l'équipement de plongée.
Les billets d'avion domestiques peuvent être arrangés par notre compagnie ; des frais de réservation de 20%
sont applicables en plus du prix du billet.
TRANSFERTS L'ÎLE ET RETOUR
Papua Explorers Eco Resort prévoit des transferts vers l'île de
Sorong chaque dimanche et mercredi avec notre propre bateau
de transfert. Notre bateau part de Sorong à midi et nous
recommandons vivement à nos clients d'organiser leurs vols
plus tôt. Si les clients ne peuvent pas prendre ces transferts,
nous pouvons fournir des transferts spéciaux moyennant un
coût supplémentaire. Bien que nous fassions de notre mieux
pour faire face aux arrivées tardives en raison de retards de
vol, nous ne pourrons peut-être pas attendre longtemps s'il y a
d'autres invités dans le bateau. Dans ces cas, des transferts
spéciaux devront être organisés pour les invités arrivant en Un de nos bateaux de transfert, "Explorer 5"
retard. Nos invités seront accueillis par notre équipe au sol à leur arrivée à Sorong et emmenés dans une salle
de bains propre et un petit-déjeuner (gratuit) dans un hôtel voisin jusqu'à ce que le bateau soit préparé pour le
départ et que tous les invités soient arrivés. Au retour, notre bateau quitte le complexe à 6 heures pour
rejoindre les vols au départ de Sorong après 10 heures. Il est nécessaire d’organiser vos billets de vol
intérieur en fonction de ces horaires de transfert. Veuillez toujours prendre en compte le fait que nous
opérons dans une région éloignée du monde. Essayez toujours de planifier vos vols et vos connexions en
laissant suffisamment de temps pour les conditions non désirées qui pourraient survenir pendant le transfert.
Par conséquent, une assurance voyage est recommandée pour tous nos invités.
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LOGEMENT
Papua Explorers Eco Resort est construit à l'aide de techniques
architecturales locales et de matériaux naturels. Les murs sont
fabriqués à partir de Daun Bobo, les toits sont fabriqués à partir de
Daun Nipa, les sols et les encadrements de fenêtres et de portes sont
fabriqués à partir de bois de fer. Ce sont les matériaux typiques
utilisés pour les maisons papoues traditionnelles.
Nos bungalows deluxe sur l’eau sont très spacieux avec une
superficie totale de 72 m2, qui comprend une pièce de 40 m2, des
toilettes, une douche et de l’eau chaude, ainsi qu’une véranda de 20
m2.
Il y a des bungalows supérieurs légèrement plus petits sur
demande.
Chaque chambre dispose d'un lit avec moustiquaire, d'un ventilateur
de plafond, d'un bureau et d'une chaise, d'un coin salon avec un
canapé deux places et d'une table basse. Il y a deux chaises longues
sur chaque véranda et un hamac pour profiter des couchers de soleil
à couper le souffle sur Raja Ampat. Il y a un escalier donnant accès
à l'océan depuis la véranda. Serviettes de bain, shampoing, gel de
douche et savon naturels respectueux de l'environnement sont fournis.

PLONGÉE
Plonger à Raja Ampat jette ensorcelle sur tous ceux qui pénètrent ses eaux abondantes - scientifiques, photographes,
novices ou plongeurs à vie. Situé au cœur du Triangle de Corail, Raja Ampat détient le titre prestigieux de lieu marin
avec la plus grande diversité biologique de la planète - un titre tout à fait exceptionnel. Lors de son dernier
recensement en 2011, il a été reconnu que la région de Raja Ampat comptait 1427 poissons de récif, soit plus de 600
espèces de coraux (on peut y trouver 75% des espèces de coraux du monde), sans parler des poissons pélagiques en
grand nombre dans la région...
Plonger à Raja Ampat est à couper le souffle, spectaculaire et inoubliable. Les coraux durs et mous se disputent
l'espace sur les récifs qui regorgent de vie et de couleurs. Des essaims de petits poissons comme des demoiselles, des
fusiliers et des anthias se déplacent sur les plateaux du récif, tandis que les grands bancs de thons, de carangues et de
maquereaux ne sont pas très éloignés. Les poissons chauve-souris, chirurgiens et barracudas s'agrègent autour des
jetées et des points de récif, tandis que les poisson-anges et papillons décorent les plateaux du récif et les tours de
corail déchiquetées qui abritent une vie marine abondante. Parmi les grandes espèces de poissons, citons le lapin
napoléon, les têtes de chapeaux et les carottes géantes. Dans le sanctuaire des requins, il ne se passe pas une journée
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sans que les plongeurs ne découvrent l’une des nombreuses espèces de requins des récifs de la
région. Et bien sûr, il y a les raies manta: mantas de récif dans les stations de nettoyage à proximité, majestueuse
manta océanique en eau libre, et pendant la bonne saison, un site de plongée donné peut permettre de nager avec de
magnifiques mantas.
Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire la plongée à Raja Ampat, cela doit être expérimenté et est vraiment
inoubliable, et en plongeant dans plus de 50 sites de la région, nous assurons la visite a tous nos visiteurs de tous les
points forts que cette région offre.
Situé à moins de 30 minutes de la plupart de nos sites de plongée, le monde sous-marin spectaculaire de Raja Ampat
est facilement accessible par bateau. Les points forts comprennent :

Manta Point:

20 min

Mike’s Point:

10 min

Cape Kri:

15min

Sardines Reef:

25 min

Mioskon:

25 min

Blue Magic:

25 min

Otdima:

5 min

Chicken Reef:

20 min

The Passage:

45 min

Hidden Bay:

30 min

Courants et niveau d'expérience du plongeur
Les eaux de Raja Ampat sont très riches en éléments nutritifs et le détroit de Dampier (notre emplacement) est
particulièrement riche en éléments nutritifs en raison de ses courants rapides. L'eau riche en nutriments et les courants
rapides constituent l'environnement idéal pour une vie marine abondante, y compris les mammifères migrateurs et les
espèces pélagiques. Cependant, cette eau riche en nutriments peut parfois signifier une faible visibilité (généralement
entre 15 et 20 m), et la plupart de nos sites de plongée ont des courants variables, allant de doux à très forts, en
fonction des marées et de la lune. Pour les plongeurs qui n’ont pas de crochets, nous les fournirons pour vous aider
lors de plongées avec un courant plus fort.
Certains sites de plongée ne conviennent pas aux
débutants ni à ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans les
courants. Nos guides de plongée vérifient la direction et
la force actuelles avant que les plongeurs ne descendent
dans l’eau et modifient le plan ou le site de plongée si
nécessaire. Nos groupes de plongée sont au maximum
de 6 personnes et nous avons un guide de plongée en
chef et un guide assistant dans chaque groupe.
Nous avons une plongée de contrôle pour tout le monde
et nous formons les groupes en fonction du niveau
d'expérience. Nous facilitons tous les plongeurs dans les
courants en commençant les plongées avec des sites
recevant des courants doux. Il y a suffisamment de sites
avec un courant doux pour terminer une semaine de
plongée sans aller aux sites de plongée qui reçoivent des courants forts. Cependant, certains des points forts de Raja
Ampat pourraient également vous manquer. Si vous n’avez pas plongé depuis au moins 2 ans, nous vous
recommandons de suivre un cours de remise à niveau pour vous permettre de revenir à la plongée. Nous
recommandons également vivement le cours Advanced Open Water Diver, qui vous permettrait de plonger dans un
plus grand nombre de sites de plongée et de maintenir une flottabilité parfaite pour protéger le corail vierge et la vie
marine.

Sécurité des plongeurs
Tous les plongeurs doivent apporter leurs bouées de sécurité et leurs sifflets lorsqu'ils se rendent à notre complexe. Il
est obligatoire pour tous les plongeurs d'avoir une assurance de plongée pour pouvoir plonger avec Papua Explorers.
La chambre hyperbare opérationnelle la plus proche se trouve à Manado et les coûts de traitement et de transport
peuvent être extrêmement élevés en cas d'urgence. Par conséquent, toutes les plongées sont planifiées et exécutées
sans paliers de décompression et tous les plongeurs doivent obligatoirement utiliser un ordinateur de plongée. Tous les
plongeurs sont tenus de suivre leurs guides et instructions lors de la plongée avec Papua Explorers.
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NOTRE CENTRE DE PLONGÉE PADI 5 STAR
L'équipe de plongée
Notre équipe de plongée est actuellement composée de :
• 11 guides de plongée indonésiens qualifiés, formés aux normes les plus récentes,
• 4 stagiaires guides de plongée des villages environnants,
• 5 instructeurs multinationaux PADI, avec diverses spécialités,
• 10 conducteurs de bateau hautement qualifiés et expérimentés,
• 10 membres d'équipage utiles et attentifs,
• et 2 techniciens compresseurs,
qui sont tous heureux de vous aider dans notre centre de plongée PADI 5 étoiles.
L'équipe de direction de Papua Explorers est composée de différentes nationalités, à savoir la Suisse,
l'Allemagne, l'Indonésie, et la Turquie. Nous sommes déterminés à employer et à former une majorité de
personnel papou local dans tous les départements.
Equipement et sécurité
La sécurité est très importante pour nous à Papua Explorers Eco Resort. Nous entretenons et examinons
fréquemment tous nos équipements et installations en ce qui concerne la sécurité. De plus, nous formons
chaque mois notre personnel de plongée aux techniques d’administration d’oxygène en situation d’urgence.
Notre flotte de plongée est actuellement composée de : 8 bateaux de plongée quotidiens (d’une capacité de 6
plongeurs par bateau) et de 2 bateaux de plongée et de transfert (pour 8 plongeurs ou 14 invités pendant le
transfert), tous équipés d’Appareils d'oxygénothérapie d'urgence DAN, radios marines bidirectionnelles,
appareils médicaux de première intervention d'urgence. De plus, les bateaux de transfert des invités sont
équipés de GPS, de gilets de sauvetage et d'extincteurs. Lors des sorties d'une journée, nous équipons les
bateaux de téléphones par satellite pour plus de sécurité.
Toutes nos installations et nos bungalows sont équipés d'extincteurs et nous mettons en œuvre un plan
d'action d'urgence sur site et à bord en plusieurs langues.
Veuillez-vous référer à la section "Spécifications techniques" pour plus d'informations.

SNORKELING – Plonger en PMT
Pour les non-plongeurs intéressés par la vie marine, la plongée en PMT (palme-masque-tuba) est idéale pour vous. Il
est possible d’observer l’abondance de la vie marine et des récifs coralliens dans la région en plongeant PMT.
Nous accueillons les plongeurs PMT chez Papua Explorers et veillons à ce qu’ils soient tous aussi satisfaits que nos
invités au service de la plongée. Les plongeurs PMT peuvent profiter de notre récif à tout moment et la plupart des
sites de plongée que nous visitons avec nos bateaux sont absolument fantastiques pour la plongée PMT. Lors de toutes
les excursions en bateau, nos snorkelers seront accompagnés dans l'eau par l'un de nos guides expérimentés.
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POUR LES PHOTOGRAPHES
Raja Ampat est un paradis pour les photographes sous-marins, qu’il s’agisse de
photographies macro ou grand-angle. Les énormes coraux aux couleurs vives
conviennent parfaitement au grand angle. La plupart des photographes sont
fascinés par la densité de poissons et de coraux et se concentrent sur la
photographie grand angle tout au long de leur séjour. Cependant, Raja Ampat
abrite certaines créatures macro endémiques et l’utilisation de votre objectif
macro peut être extrêmement enrichissante.
La photographie ne se limite pas à l’eau. Des oiseaux tropicaux, des chauvessouris et des papillons, d’intéressantes créatures de la forêt vierge, ainsi que des
orchidées sauvages et des orchidées noires endémiques. Si vous souhaitez
photographier l’oiseau de paradis rouge, il est conseillé d’apporter un trépied et
un téléobjectif avec vous. Si vous souhaitez visiter le village voisin, préparezvous à capturer les portraits de beaux enfants papous.

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Les îles Raja Ampat comptent parmi les beautés
naturelles les plus rares au monde. Les îles aux
champignons et la profondeur du vert qui se fond
dans le bleu vif de la mer vous donneront
l’impression d’être sur Pandora dans l’Avatar de
James Cameron. Les excursions dans les îles aux
champignons sont fortement recommandées.
Si vous êtes intéressé par l'observation des oiseaux,
alors votre séjour à Papua Explorers sera très
satisfaisant. Nous nous réveillons avec les sons
étonnants des oiseaux tropicaux. Des troupeaux de
perroquets peuvent être observés pendant la journée.
Red Bird of Paradise réside dans la baie voisine.
Vous pouvez également découvrir les environs de notre complexe en utilisant l'un de nos kayaks ou
paddleboards.
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MÉDICAL
Raja Ampat est une région isolée où l'accès aux soins médicaux est limité. Par conséquent, il vous est conseillé
d'apporter vos médicaments avec vous. Si vous devez prendre régulièrement des médicaments, apportez en
suffisamment pour tous les jours de votre séjour. Si vous avez des allergies médicamenteuses et que vous devez
utiliser des médicaments spéciaux en cas de maladie, apportez-les également avec vous.
Paludisme : le paludisme est plus courant dans les grandes villes et moins menaçant dans notre complexe. Vous
pouvez choisir de prendre des médicaments préventifs. Cependant, nous vous recommandons vivement de consulter
votre médecin avant de les utiliser car ils ont des effets secondaires connus. Lariam a des effets secondaires avérés
pour les plongeurs, nous déconseillons donc fortement l'utilisation de ce médicament.
Le meilleur moyen d'éviter le paludisme et toutes les maladies transmises par les moustiques est de se protéger contre
les piqûres de moustiques. Les répulsifs contre les moustiques sont recommandés à la fois pour une utilisation directe
sur le corps et pour la pièce. Les vêtements légers à manches longues sont les plus sûrs et le meilleur moyen d'éviter
les piqûres de moustiques.

VISA ET EXIGENCES D'ENTRÉE
Pour pouvoir entrer en Indonésie, votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois à compter de la date
d'arrivée et vous devez disposer d'un billet de retour valide. Veuillez vérifier la politique de visa en vigueur dans votre
pays ici: http://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Indonesia.
De nombreuses nationalités sont désormais éligibles pour entrer et rester en Indonésie sans visa pendant 30 jours.
D'autres doivent obtenir un visa à l'arrivée pour 30 jours aux principaux points d'entrée en Indonésie. Visa à l'arrivée
coûte 35 USD et il est conseillé de garder le montant exact avec vous. Vous recevrez une carte rose «arrivée / départ»
dans l'avion. Veuillez remplir ces formulaires et assurez-vous de ne pas perdre la carte de «départ», car la police de
l’immigration la vérifiera et la rapportera lors de votre départ. Pour la partie adresse de ce formulaire, écrivez s'il vous
plaît: Papua Explorers Resort, Raja Ampat.
À votre arrivée, vous devez vous rendre au comptoir Visa à votre arrivée, puis vous rendre au guichet de contrôle des
passeports nommé «Foreigner».

MÉTÉO / SAISONS
Raja Ampat peut être visité à tout moment de l'année. La température est comprise entre 30 et 35 degrés
Celsius et la mer entre 28 et 29 degrés Celsius toute l'année. Il est possible d'avoir des pluies tropicales à tout
moment, mais comme la plupart des pluies tropicales, elles ne dureront pas trop longtemps.

REPAS
Notre restaurant sert une sélection de plats indonésiens et occidentaux. Si vous avez des besoins alimentaires
particuliers, veuillez-nous en informer au moins 60 jours avant votre arrivée afin de nous donner le temps
nécessaire pour prendre les dispositions nécessaires. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les
exigences alimentaires et à toutes les allergies. Cependant, nous sommes limités par ce qui est disponible
localement. Nous n’avons peut-être pas accès à des aliments ou à des ingrédients particuliers. Si vous
souhaitez consommer des produits diététiques spéciaux pendant votre séjour, nous vous recommandons de
les apporter avec vous.

AUTRES INSTALLATIONS
L'électricité fourni au complexe est de 220/230 volts. Les prises sont de type européen à 2 broches rondes
(comme en Europe). Internet par satellite via Wi-Fi est disponible dans les zones principales. La réception
cellulaire change de jour en jour en fonction des conditions météorologiques, mais est généralement
disponible.
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REDONNER À L'ENVIRONNEMENT LOCAL
Papua Explorers Eco Resort se consacre à la protection de la biodiversité de Raja Ampat tout en améliorant les moyens
de subsistance des communautés locales et en les responsabilisant dans notre parcours de conservation et de tourisme
durable.
Papua Explorers a commencé comme un projet communautaire ; la construction du complexe a été confiée
directement à différentes familles de notre village voisin, de sorte que les revenus soit distribués à une population plus
large de la communauté. Chaque département a nommé un professionnel du métier et deux apprentis locaux du village.
Le modèle a fonctionné avec un bon taux de réussite et nous avons beaucoup de seniors pêcheurs auparavant et qui
vivent de revenus beaucoup plus élevés dans différents rôles : guides de plongée, capitaines, cuisiniers, charpentiers,
électriciens, sculpteurs sur bois et constructeurs de bateaux.
Notre philosophie de l'écotourisme est inscrite dans l'ensemble des opérations, ainsi que dans la conception et la
construction des bâtiments. Nous fournissons gratuitement du savon et du gel douche écologiques à nos clients et notre
eau est retraitée par des bactéries naturelles dans nos fosses septiques. Le poisson frais que nous servons dans notre
restaurant est acheté chez les pêcheurs locaux et beaucoup de nos légumes proviennent des fermiers locaux.
Nous investissons dans une relation durable à long terme avec notre village voisin, Yenwaupnor, et les villages
environnants de Raja Ampat. Plus de 50% de nos employés sont originaires de la région de Raja Ampat. Nous
fournissons des générateurs et du carburant mensuel à Yenwaupnor, ainsi que des dons de nourriture à 8 autres
villages. Nous avons construit des toilettes pour l'école du village et nous répondons aux besoins des élèves en leur
fournissant régulièrement des fournitures scolaires et des vêtements. Notre école du dimanche offre aux enfants un
environnement intéressant pour apprendre l'anglais, les mathématiques, la géographie et la conservation. Nos sorties
sur le terrain pour nettoyer les plages, comparer des récifs sains à des récifs malsains, des séances de plongée avec
masque et requin et des mantas offrent aux enfants une excellente occasion de comprendre la valeur de leur maison
afin de la protéger pour les générations futures.

Papua Explorers Eco Resort est le principal bailleur de fonds de notre ONG, la Papua Explorers Foundation, qui a été
fondée en 2018 pour allouer plus de ressources à notre communauté et à nos projets de conservation. Notre fondation a
réhabilité avec succès 5 hectares de récif, formé 3 habitants en tant que jardiniers coralliens et s’est étendue au projet
sur un autre site à Sawanderek en plantant plus de 5 000 fragments de corail. Notre école de plongée Papuan,
actuellement en cours, forme chaque année des pêcheurs en guides de plongée et en équipage de bateaux, afin de
fournir une main-d'œuvre locale à l'industrie du tourisme en pleine croissance. Notre projet Manta Sandy Ranger
Station est un modèle réussi dans lequel les habitants sont habilités à protéger et à réglementer le tourisme de nature
dans leur habitat local. Nous continuons à soutenir d'autres ONG et universités dans leurs divers projets de recherche.
Chaque invité séjournant chez Papua Explorers et Coralia contribue et soutient directement toutes ces initiatives. Pour
plus d'informations sur nos projets et sur la manière dont vous pouvez nous soutenir, veuillez visiter le site Web de
notre Papua Explorers Foundation SEA Centre: http://rajaampat-seacentre.org/
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TARIFS PUBLIÉS. Valable jusqu'au 30 septembre 2021.
BUNGALOW SUR L’EAU DELUXE
72 m², salle de bain privée, eau chaude, véranda privée, moustiquaire, ventilateur de plafond, bureau, chaise, coin salon
commodités pour café / thé, coffre-fort, électricité 24h, chaises longues, hamac, escaliers menant à l'océan, serviettes,
service de ménage quotidien, écologique shampoing naturel, gel douche et savon sont fournis gratuitement.
Convient pour 1-3 personnes (simple, double / twin ou triple).

TARIFS BUNGALOW SUR L’EAU DELUXE
Forfait

Nuits
7 nuits

COURT SÉJOUR –

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
3 nuits (Dim-Mer)

(FORF. NON-PLONGEUR)*

4 nuits (Mer-Dim)

FORFAIT
PLONGEUR *

FORFAIT
NONPLONGEUR *

PAR PERSONNE, EN EURO
Occupation
Simple

Double

Triple

2865
3975
4370
5330
6470
7570
2105
3000
3300
3910
4750
5550
895

2350
3255
3580
4370
5305
6205
1650
2355
2585
3060
3720
4345
745

2145
2965
3255
3985
4840
5655
1405
2010
2215
2615
3180
3720
680

1195
995
905
Les courts séjours ne peuvent être confirmés que 45 jours avant la date d'arrivée, sous réserve de disponibilité.

* Détails sur les forfaits PLONGEUR et NON-PLONGEUR à la page suivante …
BUNGALOW SUR L’EAU SUPERIOR
55 m², salle de bain privée, eau chaude, véranda privée, moustiquaire, ventilateur de plafond, bureau, chaise, coin salon
commodités pour café / thé, coffre-fort, électricité 24h, chaises longues, hamac, escaliers menant à l'océan, serviettes,
service de ménage quotidien, écologique shampoing naturel, gel douche et savon sont fournis gratuitement.
Convient pour 1-2 personnes (simple ou double / twin).

TARIFS BUNGALOW SUR L’EAU SUPERIOR
Forfait

Nuits

FORFAIT
PLONGEUR *

FORFAIT
NONPLONGEUR *
COURT SÉJOUR –
(FORF. NON-PLONGEUR)*

PAR PERSONNE, EN EURO
Occupation
Simple

Double

2675
3715
4080
4980
6045
7070
1965
2800
3080
3650
4435
5185
810

2195
3040
3345
4080
4955
5795
1540
2200
2415
2860
3475
4060
675

1075

895

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
3 nuits (Dim-Mer)
4 nuits (Mer-Dim)

Les courts séjours ne peuvent être confirmés que 45 jours avant la date d'arrivée, sous réserve de disponibilité.

* Détails sur les forfaits PLONGEUR et NON-PLONGEUR à la page suivante …
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NOS FORFAITS - NON-PLONGEUR & PLONGEUR
Vous pouvez choisir entre nos forfaits non-plongeur et plongeur.
Votre séjour devrait commencer et se terminer un mercredi ou un dimanche, car ce sont nos jours de transfert gratuits.

FORFAIT NON-PLONGEUR
Si vous êtes un plongeur PMT ou un plongeur scuba qui ne plonge pas beaucoup, c’est le bon forfait pour vous.

Inclusions du forfait non-plongeur:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hébergement en chalet de l'eau avec salle de bains et eau chaude.
Repas en pension complète (buffet international ; petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
Eau, thé, café et collations dans l'après-midi
WiFi
Nitrox gratuit, sauf pour les plongées de nuit (si vous êtes un plongeur certifié Nitrox)
Excursion à ‘The Passage’ sans frais (les plongées / plongées PMT pendant la journée sont facturées; non applicable
pour les courts séjours de 3/4 nuits; non échangeable avec d'autres excursions; les autres excursions sont payantes)
✓ Service de blanchisserie une fois par semaine
✓ 50% de réduction pour les enfants de moins de 10 ans dans la chambre des parents
✓ Transfert gratuit de l'aéroport de Sorong au complexe et retour les jours de transfert prévus (section « Transferts »)

Plonger dans la forfait non-plongeur: Les plongées ne sont pas comprises dans le forfait non-plongeur mais peuvent être
payées à-la-carte à la fin de votre séjour. Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour les plongées en bateau et à l’hôtel. Le
nombre total de plongées que vous effectuez pendant votre séjour détermine le prix par plongée.

PLONGER, sans forfait de plongée pré-réservé
(incl. guide, bouteilles, poids, air ou nitrox, serviettes et collations sur les bateaux du matin)

Par plongée,
par personne

1-5 plongées

€ 57

6-10 plongées

€ 50

11 plongées ou plus

€ 45

Plonger PMT dans la forfait non-plongeur: Les sessions de plongée PMT ne sont pas comprises dans le forfait nonplongeur mais peuvent être payées à-la-carte à la fin de votre séjour. La plongée avec tuba dans notre beau récif de maison
est gratuite, mais non guidée. Le nombre total de sessions en bateau que vous effectuez pendant votre séjour détermine le
prix par session. Un site visité par bateau compte pour une session.

PLONGER PMT EN BATEAU, sans forfait de plongée pré-réservé
(incl. guide, serviettes et collations sur les bateaux du matin)

Par session,
par personne

1-5 séances de plongée PMT

€ 25

6-10 séances de plongée PMT

€ 20

11 séances de plongée PMT ou plus

€ 18

FORFAIT PLONGEUR
Si vous êtes un plongeur et que vous effectuez au moins 3 plongées par jour, voire 4, ce forfait est le choix parfait pour vous.

Inclusions du forfait plongeur
✓ Identique au forfait non-plongeur (voir ci-dessus), et en plus …
✓ 3 plongées guidées par jour dans les sites de plongée emblématiques de Raja Ampat (hors jours d'arrivée et de départ)
plus des plongées guidées illimitées dans le récif (les plongées non utilisées ne sont pas remboursables)
✓ incl. bouteilles de plongée, poids, air / nitrox, guide, serviette de plage et collations sur les bateaux du matin

EXCLUSIONS pour les forfaits plongeur et non-plongeur
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frais du parc marin Raja Ampat
Location de matériel de plongée / PMT (autres que les bouteilles de plongée, les poids et la ceinture de poids)
Boissons alcoolisées et non alcoolisées - celles-ci peuvent être payées au complexe lors de votre départ
Visas, transport aérien national et international, transport terrestre, maritime, excédent de bagages
Transferts supplémentaires de / à Sorong d'autres jours que le mercredi ou le dimanche
Hôtels avant et après votre séjour chez Papua Explorers
Assurance de plongée et assurance de voyage
Achats supplémentaires au complexe, tels que des soins de spa ou des souvenirs, des excursions supplémentaires, etc.

(Notre section tarifs continue à la page suivante …)
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TRANSFERTS
TRANSFERTS GRATUITS
avec notre bateaux
Si l’arrivée / le départ a lieu les jours de
transfert prévus: dimanche et mercredi

Adulte: gratuit
➢
➢
➢

(Sorong - Resort – Sorong)

Enfants: gratuit

De / vers l'aéroport de Sorong, en voiture climatisée et bateau de transfert.
Départ de Sorong pour le complexe au plus tard à midi.
Départ du complexe pour Sorong à 6h00, les vols après 10h30 peuvent être utilisés
le jour du transfert.

Options de transfert non planifiées (si l’arrivée / le départ ne se fait pas lors de nos jours de transfert planifiés.)
Adulte: € 110 p.p. par trajet
Enfants: € 55 p.p. par trajet
En ferry public rapide
➢

(via Waisai)

➢

Bateau de transfert non régulier

De / vers l'aéroport / Waisai en voiture, billet de ferry en 1ère classe (1:45 h), bateau-transfert
dans le complexe hôtelier (45 min).
Ferry pourrait ne pas fonctionner les jours fériés indonésiens.

€ 600 par trajet - les coûts peuvent être partagés avec d'autres clients.
➢
➢
➢
➢

De / vers l'aéroport de Sorong, en voiture climatisée et bateau de transfert.
D'autres invités payants pourraient rejoindre. (Ceci n'est pas un transfert privé.)
Départ de Sorong pour le complexe au plus tard à midi.
Départ du complexe pour Sorong à 6h00, les vols après 10h30 peuvent être utilisés
le jour du transfert.

Autres services / frais
Réservation de billets d'avion
domestiques
Réservation de chambres d'hôtel de
transit
Frais du parc national Raja Ampat

Prix du billet + 20% de frais de réservation
Prix de la chambre d'hôtel + 20% de frais de réservation
➢
➢
➢

Chaque invité visitant la région du parc national Raja Ampat est soumis à un droit d'entrée. Sa
validité est d'un an à compter du mois de l'achat
Le montant des frais est établi par le gouvernement Raja Ampat et peut être modifié sans préavis.
À l'heure actuelle, le montant est de 1 000 000 roupies par personne (environ 65 €) pour les invités
internationaux. 500 000 roupies par personne pour les citoyens indonésiens.

VISITES OPTIONNELLES ET ACTIVITÉS
(ceux-ci ne peuvent être confirmés que sur place car ils sont soumis aux conditions
météorologiques et certains nécessitent un nombre minimum de participants)

Oiseau de paradis rouge Yenwaupnor
Oiseau de paradis rouge Sawingrai
Oiseau de paradis Wilson Voyage à l'île de Waigeo
Journée complète à l'icône de Raja Ampat, Wayag *
Journée complète aux îles de Fam / Penemu (Pianemo) *
Journée complète à l’île de Batanta (incl. visite de la cascade) *
Journée complète à The Passage *
Exploration Mayalibit Bay *
Dîner romantique

Par Personnne,
Euro

Remarque

€ 20
€ 25
€ 75
€ 200
€ 65
€ 85
€ 75
€ 200
€ 50

----min. 2 personnes
min. 5 personnes
min. 4 personnes
min. 4 personnes
min. 4 personnes
min. 4 personnes
prix pour 2 pers.

* Lorsque le forfait non-plongeur est réservé, les plongées ou les séances de plongée en PMT lors de ces excursions d'une journée sont
facturées séparément.

PRIX DE L'ÉQUIPEMENT DE LOCATION - Par personne
Equipment Set: gilet, détendeur, combinaison, masque, tuba, palmes
Ordinateur de plongée
Seulement gilet et détendeur
Seulement masque, tuba, palmes
Torche de plongée
GoPro 3/3+ avec fixation et filtre sous-marin
Équipement de Plongée Fluoro (torche et filtre de masque)

Quotidien

1 Semaine

€ 45
€ 10
€ 30
€ 15
€9
€ 30
€ 20

€ 200
€ 50
€ 150
€ 80
€ 45
€ 140
---

(Notre section tarifs continue à la page suivante …)
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COURSES PLONGÉES – Par personne (Les prix comprennent : équipement, bouteilles, poids, instructeur)
€ 580

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

€ 465

de PADI.com)

PADI Advanced Open Water Diver (avec/sans forfait plongeur pré-réservé)
PADI Drift Diver Specialty
PADI Rescue Diver
PADI Dive Master (crew pack inclus)
NRC Enriched Air NITROX Diver
PADI Discover Scuba Program

(1 jour, confined water & mer)

PADI ReActivate (plongée de réadaptation)

€ 290

€ 380
€ 190
A la demande
A la demande
€ 190
€ 148
€ 70

TERMES ET CONDITIONS
➢ Toutes les réservations doivent être adressées à: raja@papuaexplorers.com
➢ Sur réservation, merci de préciser si vous êtes non-plongeur ou plongeur. Et tous les services
supplémentaires que vous souhaitez réserver (location de matériel, etc.).
➢ Les paiements sont indiqués et payés en EUR, USD ou IDR (sur demande).
➢ Tous les paiements supplémentaires au complexe doivent être payés en espèces.
Les billets en EUR, USD et IDR sont acceptés.
➢ Toute preuve de paiement doit être envoyée à: raja@papuaexplorers.com
Nous prolongeons 1 pax FOC pour 7 pax payants (7 + 1) en chambre + pension complète + plongée +
Réduction groupe
Paiements

Politique d'annulation

Réduction pour clients qui
retourent
Notes Importantes

transfert aller-retour, en occupation double ou triple.
➢ 25% premier dépôt immédiatement après la réservation, afin d'accorder la réservation.
➢ Au plus tard 45 jours avant l'arrivée, le solde de 75% doit être payé.
➢ Si vous réservez moins de 45 jours avant la date d'arrivée, nous ne pouvons garantir la réservation
qu'après le paiement intégral du montant.
➢ Les frais de virement restent à la charge du client.
➢ 10% de 90 à 60 jours avant la date d'arrivée
➢ 25% de 60 à 45 jours avant la date d'arrivée
➢ 50% de 45 à 30 jours avant la date d'arrivée
➢ 100% à partir de 30 jours
En cas de remboursement ou de transfert de réservation à d'autres parties commerciales ou
individuelles, des frais administratifs de 100 euros seront appliqués.
Les clients qui reviennent ont droit à une réduction de 10% sur les tarifs des forfaits.
(Si plusieurs réductions sont combinées, la réduction maximale pouvant être appliqué à une facture est
de 15%.)
➢ Les tarifs et les informations sont sujets à changement sans préavis! Thermes et conditions
d'application. Tous les droits sont réservés.
➢ Raja Ampat est un parc marin protégé, toutes les activités de pêche et de chasse sous marine sont
strictement interdites.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
5 STAR PADI DIVE CENTER Equipement et sécurité
• 8 X 7,5m bateaux de plongée quotidiens avec
moteurs hors-bord de 80CV, capacité de 6
plongeurs chacun.
• 1 X 10.5 m bateau de plongée et de transfert
Moteurs hors-bord de 250 HP avec capacité de 8
plongeurs ou de 14 invités de transfert. 20 gilets
de sauvetage et extincteur.
• 1 X 12.5 m bateau de plongée et de transfert
Moteurs hors-bord de 400 HP avec capacité de
10 plongeurs ou de 16 invités de transfert. 22
gilets de sauvetage et extincteur.
• 1 X 15m chaloupe traditionnelle pour les
transferts d’invités. Incl. 20 gilets de sauvetage et
extincteurs.
• tous les bateaux équipés de kits Dual Jumbo
DAN O2
• tous les bateaux équipés de radios
bidirectionnelles
• Tous les bateaux en excursion d’une journée sont
équipés d’un téléphone satellite et d’un GPS
Garmin.
• tous les bateaux équipés d'appareils médicaux
de première intervention d'urgence

• 1 X 300 L/min capacité NRC Nitrox Membrane
• 1 X 500l/min capacité Nitrox Pro Blender
• 2 X Opérationnel, 1 X stand-by, totale 3, Bauer
Poseidon 250 l/min compresseurs de plongée.
• 127 x DIN/INT bouteilles de plongée
interchangeables en aluminium de 12 litres.
(Nitrox & air)
• 30 ensembles de location (Aqualung Calypso
regulator sets and Wave BCD’s, wetsuits, closed
heel fins)
• 50 masques & tuba
• Évacuation d'urgence et plans d'action sur site et
en site en 3 langues.
• 4 X Dual Jumbo DAN, 2 X Victor, O2 emergency
oxygen sets.
• Extincteurs

Papua Explorers Eco Resort

au Coeur de Raja Ampat
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