CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE RAJA AMPAT
DU 3 AU 14 DECEMBRE 2020

& EXTENSION ILE DE WAIGEO

DU 14 AU 16 DECEMBRE 2020

AVEC
RENE HEUZEY

RAJA AMPAT
La Papouasie de l’Ouest
La zone des Raja Ampat est un archipel constitué de
quatre iles principales -Waigeo, Batanta, Salawati et
Misool- entourées d’une myriade d’ilots et de récifs.
Cet archipel fait partie de la province indonésienne
de Papouasie occidentale soit la partie ouest de la
Papouasie. Encore très préservée, la nature y a gardé ses droits. On y accède via l’aéroport de Sorong,
petite ville côtière ou l’on ne fait que transiter.
Raja Ampat est certainement la région présentant
la plus grande biodiversité marine au monde, avec
le plus grand nombre d’espèces répertoriées de
poissons, coraux et mollusques. La profusion de
vie, aussi bien la faune fixée que les poissons y est
incroyable.
Depuis maintenant une dizaine d’années, ces sites
sont préservés de la pêche, et l’explosion de vie
y est encore plus spectaculaire. Sur la plupart
des spots, la densité de poissons est extrêmement
élevée. On y verra des groupes de raies Manta, des
bancs de barracudas, de platax, de chirurgiens, de
gaterins, des perroquets à bosse et mérous qui tous
se laissent approcher par les plongeurs !

La typlogie des sites est aussi variée que leurs habitants:
murs verticaux, pentes, grottes, lagons. Les assemblages
de coraux de différentes formes et couleurs, les bancs de
poissons qui les parcourent forment des tableaux vivants
d’une beauté onirique.
Les sites du sud, autour de Misool, sont essentiellement
des secs et des crêtes rocheuses recouverts d’immenses gorgones et de coraux mous. Au nord, toujours des
fonds rocheux, des gorgones mais aussi de véritables
forêts de coraux noirs; quelques sites de macro également. Dans la partie centrale, dans le détroit de Dampier, ce sont surtout des récifs coralliens où dominent les
coraux durs.
Si la majorité des sites sont plutôt propices à la photographie “grand angle”, les hippocampes pygmées très
nombreux, les nudibranches ainsi que d’autres spécialités
indonésiennes fournissent également des occasions de
belles photographies “macro”.
Situé sur l’Equateur, les Raja Ampat connaissent un climat
quasi unique toute l’année. C’est ainsi que le détroit de
Dampier et la partie nord de Raja Ampat peuvent être
plongés 12 mois par an.

Ce récif n’est pas seulement habité par le monde sous-marin, un îlot de l’atoll abrite de nombreuses
espèces d’oiseaux.

UNE CROISIÈRE PLONGÉE
INOUBLIABLE
Nous vous proposons une croisière exceptionnelle, du 3 au 14
Decembre, de 12 jours et 11 nuits.
Seulement 12 places disponibles.
Un minimum de 33 plongées avec:
* 1 guide aux yeux de lynx pour 4 plongeurs (4 guides au total/16 plongeurs)
* Nitrox gratuit pour les plongeurs certifiés (possibilité de certification à bord)
* 2 annexes en aluminim
* 1 équipage aux petits soins !
Plus qu’une croisière : un pèlerinage... pour vous plonger dans
un des derniers paradis terrestres. La splendeur à l’état pur.

Du 14 au 16 Decembre, nous vous proposons de terminer ce
sejour en beaute sur l’ile de Waigeo, son sanctuaire d’oiseaux,
sa riviere bleue, et ses payages typiques des Raja Ampat!

VOTRE PHINISI TRADITIONNEL
Wallacea Dive Cruises, leader francais des croisieres francophones, navigue et explore les plus belles
destinations de plongée en Indonésie depuis 2002 afin de vous offrir le meilleur.
Equation et Un Ocean de Vie ont donc naturellement choisi Wallacea et son superbe Phinisi traditionnel, MSY Seahorse, pour cette croisiere exceptionnelle réservée a seulement 16 passagers.

Un navire grand Confort
MSY Seahorse Liveaboard est un bateau en bois de
type Phinisi proposant des croisières de plongée et
d’aventure sur les meilleurs sites d’Indonésie. Lancé en
2005, il est totalement remis à neuf de Mai à Septembre 2018. MSY Seahorse offrira alors un haut niveau de
confort et de sécurité. Parmi les meilleurs bateaux de
croisière de l’archipel Indonésien.
Avec une longueur de 33 mètres et une largeur de 8,5
mètres, le Seahorse est un bateau luxueux, spacieux et
convivial, construit par des plongeurs pouvant accueillir
jusqu’à 16 passagers dans 5 cabines Twin et 3 cabines
doubles.
Avec son équipage composé de 12 membres et de 4
guides de plongée, c’est un véritable hôtel flôttant.

MSY Seahorse

Ses deux annexes en aluminium de 7 mètres, construites sur mesure, et très spacieuses rendront votre expérience d’entrée/sortie des plongées, exceptionnellement confortable.
Toutes les cabines spacieuses disposent de la climatisation à réglage individuel et d’une salle de bain privée
avec eau chaude.
La beauté classique de Seahorse Liveaboard combine
l’artisanat traditionnel avec des commodités modernes
sans jamais négliger la sécurité.
Parfaitement amenagé pour les photographes et
vidéographes, il offre une salle seche vaste et tres bien
equipée.

Découvrez Raja Ampat et la magie de ses récifs sur Youtube
Raja Ampat à bord du Seahorse

LES CABINES

LES AMENAGEMENTS

3 CABINES DOUBLES
13,5 m2 de confort et de
beauté, un grand lit, l’air conditionné et une superbe salle
de bains.
2 de ces cabines sont en pont
supérieur et ont une vue mer,
la 3eme est en pont inferieur
et est plus spacieuse.

2 Lounges, 1 restaurant, un sun deck, une salle vidéo parfaitement équipee:
des parties communes amenagées pour votre plus grand confort et plaisir.

5 CABINES “TWIN”
Situées sur le pont inférieur,
ces cabines, d’une taille de
12,5 m2 sont aménagées
pour votre plus grand confort avec 2 lits simples, des
rangements, une superbe
salle de bain et air conditionné.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Longueur

33 m

Largeur

8,5 m

Courant d’eau

3,5 m

Poids

177 tonnes

Construction

Bateau en bois de fer de Type Phinisi

Moteur

M.A.N. 2866 LXE Marine Turbo Diesel 400 HP

Vitesse de croisiere
Autonomie

8-9 Noeuds

Annexes

2 annexes de 6,5 et 7 mètres en aluminium équipées de moteurs 4 temps
de 100 chevaux, de radios VHF et de profondimètres
1 x Mitshubishi 40 KVA 220-380 v
1 x Mitshubishi 60 KVA 220-380 v
1 x Yammar 22 KVA 220-380 v
220 V, 50 Herz

Genererateurs

Voltage
Reservoirs de
fuel
Reserve d’eau
Securite
Compresseurs
Blocs de plongee

Electronique

3000 Miles nautiques

20,000 litres
Capacité de stockage d’eau douce: 11000 litres. Water maker produisant
6000 litres d’eau douce / jour.
3 canaux de survie de 12 personnes chacun, detecteurs de fumee dans
toutes les cabines, 2 reserves d’oxygene
2x Bauer Mariner HP breathing air compressors
1x CompAir Low pressure Screw Compressors avec membrane NITROX
32 blocs de 12 litres + 6 blocs de 15 litres (disponibles avec supplément
sur réservation). Les bouteilles sont en alu et côté robinetterie il y a les
deux versions DIN ou étrier. Par contre il n’y a qu’une seule sortie.
EPIRB emergency locator, Sat-phone, FM & SW Radio, 4 VHF and
SSB Radio, Furuno 90 NM radar, 2 x GPS w/Plotter and Depth
Sounder Furuno

VOTRE CROISIERE (DU 3 AU 14 DECEMBRE)
Croisière Raja Ampat ULTIMATE - 12 jours - 11 nuits
Exemple d’itineraire

12 et 13 Décembre : Retour progressif dans le secteur de Dampier
Channel avec de nouveaux de superbes sites, de nombreuses chances d’y nager avec les raies mantas, bancs de poissons gigantesques,
barracudas, gatherins, sardines, et bien d’autres !
Le bateau fera alors route vers Sorong.

1er Décembre en soirée : Départ de France

14 Décembre : Retour de croisiere au petit matin. Transfert à l’aéroport et vol retour vers Jakarta.

3 Décembre : Accueil le matin à l’aéroport de Sorong, transfert au bateau (environ 15 mns). Cocktail de bienvenue, briefing. Départ en début d’apres midi, navigation de nuit à destination de Misool.

En option : nous vous proposons une extension de sejour.Voir
“Notre proposition d’extension”.

4 au 6 Décembre : Misool
Sans doute l’un des plus beaux complexe récifal au monde, Misool offre tout ce dont les plongeurs aguéris
revent !
L’un des soirs, visite en annexe d‘un lagon encastré dans les roches, duquel on aperçoit les cacatoès.
7 Décembre : Penemu North
Un feu d’artifice poissoneux et coloré !
L’ile de Penemu possède un grand lagon typique des ilots quartziques de la région. En fin d’apres midi, l’heure
et la lumière sont idéales pour monter les quelques volées de marches qui accèdent à un promontoire d’où
l’on peut admirer ce très beau lagon.
8 et 9 Décembre : Dampier Strait
Recifs magnifiques, tombants superbes, sites mytiques de Barracuda Rock. Penemu, Barracuda rock et Melissa
garden pour ne citer que ceux-ci. Plusieurs sites à mantas dont des mantas océaniques... courants consistants
qui apportent beaucoup de pélagiques.
Dans cette zone, possibilité de nous rendre visiter une ferme perliere.
10 et 11 Décembre : Wayag / Kawe
Point le plus Nord de notre croisière. Entre plongée de reve et escalade d’un petit sommet qui permet d’admirer l’ensemble du lagon. Nous parcourerons ensuite le lagon avec les annexes, parmi les “pains de sucre”
quartzsiques.

Cet itinéraire est un exemple de ce que pourra etre votre croisière. Merci de noter que ni le nombre total de plongées ni la localisation des
sites ne sont contractuels. En fonction des conditions de mer (métó et
marées), de la visibilité, des nouvelles découvertes et des souhaits des
plongeurs à bord, l’itineraire peut etre different de celui presenté ci-dessus.

VOTRE TARIF (CROISIERE UNIQUEMENT)
Cabine “Twin” en pont inferieur
4680 € + 200 € taxes environnementales = 4880 €
4 cabines disponibles
Cabine double Deluxe en pont superieur
4770 € + 200 € taxes environnementales = 4970 €
2 cabines disponibles
OPTION : STAGE VIDÉO SOUS-MARINE AVEC RENE HEUZEY 990 € PAR PERSONNE
* Inclus :
Logement, repas et en cas
Toutes les plongées guidées
Blocs alu 12 lts, plombs et ceintures, Nitrox pour plongeurs certifiés
Transferts aéroport-bateau et retour au lieu de départ et d’arrivée
* Non inclus :
Vols
Nuit d’hôtel à l’arrivée et au retour et extension à Waigeo ou autre extension de sejour
Location d’équipement. Tarifs par jour de location : Set complet : 40€, BCD 10€, Detendeur 10€, Combi10€,
Ordinateur 10€, Torche 5€, Palmes 5€, masque 5€
Blocs15 litres (65€/croisière)
Assurance plongée et voyage obligatoires
Boissons alcoolisées
Pourboires équipage
Massages (full body massage: 20€ pour 45 minutes - Foot massage: 15€ pour 30 minutes )

NOTES
Conditions de plongée
Les sites sont en général exceptionnels pour le grand angle, les topographies, les champs de gorgones et coraux mous,
les mantas, les bancs de poissons, carangues, thazars, requins de récifs, platax, perroquets à bosse, barracudas, etc.
Des sujets pour la macro également avec beaucoup d’hippocampes pygmées.
L’eau est à 28-30° environ.
Météo
La météo est assez variable. Meme s’il s’agit de la saison “sèche” dans cette région il faut s’attendre à des précipitations
éparses. Températures d’environ 30°C. Mer généralement calme avec quelques grains passagers, légère houle dans la
partie la plus Nord.
Extension du 14 au 16 Decembre
Nous vous proposons, en sus, d’etendre votre sejour de 2 jours sur l’ile de Wageo. Voir detail ci-dessous.

VOTRE EXTENSION SUR L’ILE DE WAIGEO
(JUSQU’AU 16 DECEMBRE)

Decouvrez les paysages magiques de l’ile de Waigeo
14 Décembre : notre bateau de croisiere nous deposera sur l’ile de Waigeo afin de finir en beauté ce magnifique
séjour.
Amenagement dans vos bungalows du Raja Ampat Dive Resort situé face à la mer Dans l’apres-midi, nous partirons
à la rencontre des villageois et des écoliers avec notre association Un Océan de Vie.
Diner et nuit en bungalow twin ou double.
15 Décembre : Départ au petit matin afin de partir à la rencontre des oiseaux de l’ile.
Avis aux photographes : preparez vos objectifs ! Waigeo est connue pour abriter une immense biodioversité d’oiseaux. Avec plus de 300 especes repertoriées, vos yeux seront comblés devant autant de couleurs et de beauté.
Apres cette premiere étape, direction la Riviere Bleue et son eau incroyablement translucide. Un paysage sublime !
Enfin, et apres un lunch partagé tous ensemble, il sera temps de reprendre la route afin de regagner votre lodge.
Transfert vers Sorong en bateau privé en fin de journée et nuit dans un hotel 3* proche de l’aéroport.
16 Décembre: Apres ce fabuleux séjour, il sera temps de penser à rentrer...
Notre avion vers Jakarta s’envolera à 8h.

VOTRE TARIF
L’extension vous est proposee pour 555 € par personne
L’extension comprend:
- une nuit en bungalow double ou twin en pension complete au Raja Ampat Dive Resort
- une journee d’excursion comprenant chauffeur, entrees, visites, guide et lunch
- le transfert vers Sorong
- une nuit a Sorong en hotel 3* avec diner et petit dejeuner
- le transfert vers l’aeroport de Sorong
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