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« Je suis venu en visiteur, je me suis senti comme un roi et je m’en vais en ami ! » 
 
Pulau  =   traduit en français : île 
Pef =   traduit en français : dispersé 
 
Raja4Divers est un resort de plongée privé, pittoresque et exclusif, situé sur l’île de Pulau Pef, dans le 
vaste centre du Raja Ampat en Papouasie de l’Ouest. 
Sous une direction suisse, le resort est ouvert toute l’année. Avec seulement 10 bungalows, il y règne 
une atmosphère très décontractée et cordiale. En travaillant main dans la main avec les villages 
environnants, Raja4Divers soutient l’économie locale. Le matériel pour l’infrastructure et les produits 
alimentaires, tels que poissons, légumes, fruits, huile de coco, paniers et matelas sont achetés sur place. 
Beaucoup de villageois papous ont pu suivre une formation au resort et font partie aujourd’hui du 
personnel de Raja4Divers, composé d’au moins 50% de papous. 
Raja4Divers révolutionne les vacances de plongée, en offrant une expérience authentique dans un 
environnement naturel et peu exploré, avec tout le confort, la qualité et le service d’un établissement 
hôtelier moderne.   
 
La beauté sauvage du Raja Ampat, au-dessus ou sous l’eau, est extraordinaire et incomparable. Le bleu 
des océans Pacifique et Indien qui se rencontrent ici est parsemé d’îles de calcaire en forme de 
champignons de toutes tailles. La végétation y est dense, dans une forêt luxuriante, avec cocotiers, 
plages et lagunes. Ces paysages exceptionnels de la nature ne sont que le commencement. Une fois 
plongé sous l’eau, c’est la découverte d’un pays de conte de fée qui vous attend. Ces fonds marins que 
les scientifiques considèrent comme faisant partie des plus riches de la planète sont le domicile de 75% 
des espèces de corail connus et de plus de 3’000 espèces de poissons de récif. Cette biodiversité dans 
les eaux des îles du Raja Ampat est désormais protégée. Raja4Divers soutient la protection de cet 
environnement spectaculaire. 
 
Pulau Pef offre un lieu de vacances unique : jungle bordée de plages de sable, cocotiers, d’innombrables 
lagunes et baies, un lac caché, massifs rocheux à fleur d’eau, mangroves et forêts tropicales, orchidées 
sauvages, peintures préhistoriques sur rochers, lézards moniteurs, toutes sortes d’oiseaux et papillons 
colorés, et surtout les plus beaux sites de plongée et de snorkeling. Un paradis !  

 
En bref - Pulau Pef est un « Mini Raja Ampat »! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Raja4Divers – informations générales  Page 4 

 
La région du Raja Ampat est située à l’extrémité de la Papouasie de l’ouest appelée « Bird’s Head », en 
Indonésie. 
 
L’île de Pulau Pef se trouve dans la vaste étendue du Raja Ampat, littéralement traduit ‘quatre rois’, 
englobant quatre groupes d’îles : avec Waigeo au nord, Batanta, Salawati et Misool au sud, Pulau Pef se 
situe à 110km (68mi) de Sorong et à 48km (30mi) au sud de l’équateur, soit au centre du Raja Ampat.  
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Directement sur la plage et entourés de cocotiers, Raja4Divers offre des spacieux bungalows sur pilotis, 
construits dans la pure tradition et le style papou.  
 
Spacieux et aéré, chaque bungalow offre de la place pour accueillir jusqu’à quatre personnes. Un confort 
luxueux dans le style papou qui est apprécié par nos hôtes : lit king-size, moustiquaire, tablet et wifi, 
grandes terrasses avec hamac, fauteuils poire et chaises longues, distributeur d’eau, thé et café, coffre-
fort, ventilateur, bureau et de nombreuses prises électriques y compris adaptateur.  
La grande salle de bain, partiellement à ciel ouvert, est équipée d’eau froide et d’eau chaude, de serviettes 
de bain, de savon, de shampoing et de spray anti-moustiques.  
 
La base de plongée est tenue par une équipe professionnelle et expérimentée. Un atelier photo climatisé, 
une petite bibliothèque, internet wifi par satellite (bande passante limitée, pas de signal téléphonique !), 
des kayaks, une piste de pétanque, une « slack-line », un jeu d’échec, une table de ping-pong et divers 
jeux de société sont à disposition de tout le monde.  
Matin, midi et soir, le restaurant propose des délicieux plats avec des saveurs asiatiques et internationales 
en utilisant des produits locaux. Dans notre bar et « Sunset-Lounge », vous pourrez partager vos 
expériences lors d’un apéro rafraichissant.  
 
Pulau Pef propose, outre la plongée subaquatique et le snorkeling, d’innombrables façons d’explorer la 
nature dans les alentours, kayak, natation, découverte des forêts de mangroves et de la jungle, 
observation d’oiseaux, escalade des collines pour profiter de la vue exceptionnelle, ou simplement passer 
de longs moments de détente dans le hamac sur la terrasse privative pour contempler l’océan. 
 

 
1.  Débarcadère principal et jetée 

 
8.  Sentier pour rejoindre le lagon 

2.  Centre de plongée, réception et bureau 9.  Colline « Mount Pef » avec point de vue 
3.  Restaurant sur pilotis, bar et « sunset lounge » 10.  Atelier photo climatisé  
4.  Bungalows privatifs 
5.  Récif pour la plongée subaquatique / snorkeling 

11.  Débarcadère baie de mangroves - départ des kayaks 
12.  Sentiers dans la jungle 

6.  Bureau Raja4Divers 13.  Lac « caché » 
7.  Lagon privé 14.  Peintures préhistoriques sur rochers 

 
Pendant les mois d’été européens, les tropiques accueillent moins de voyageurs. C’est précisément la 
bonne période pour venir nous voir au Raja Ampat et de profiter des nombreux avantages ! Raja Ampat 
et notre île Pulau Pef se situent dans la ceinture équatoriale au climat tropical. Ils n’existent donc pas de 
saisons thermiques, mais un climat tropical stable : il fait toujours chaud, il y a beaucoup de soleil, et de 
temps à autre de courtes averses ou du vent.   
Dans certaines régions de l’Indonésie, il y a la saison des pluies qui dure d‘octobre à avril. Beaucoup de 
croisières plongées viennent alors au Raja Ampat. De mai à septembre, ce sont uniquement les visiteurs 
des resorts dans les environs qui plongent et découvrent les innombrables récifs de la région. Nous 
rencontrons donc beaucoup moins de plongeurs et nous nous trouvons souvent presque seuls sur les 
différents spots de plongée ! 
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Le centre de plongée est dirigé par un instructeur PADI professionnel et son équipe de guides de plongée 
locaux expérimentés. Il se trouve dans le bâtiment principal, au début du débarcadère, alors que le 
matériel et les équipements sont entreposés dans un pavillon situé à la fin du débarcadère, lieu des 
briefings et point de départ des bateaux de plongée.  
 
L’atelier photo climatisé avec un iMac 27’’, plusieurs plateaux de travail et prises de chargement est à 
disposition de nos photographes. 
 
Equipé d’un compresseur Bauer Mariner 320-E, d’un Bauer M250B et d’un compresseur basse pression 
à membrane Nitrox, Raja4Divers propose un forfait « plongées illimitées », soit jusqu’à trois plongées par 
jour et une de nuit, avec bateau et guide de plongée, plus les plongées au récif « maison ». L’utilisation 
d’un mélange Nitrox 32 est recommandée et gratuite pour les plongeurs certifiés Nitrox. La formation 
Nitrox menant à la certification Nitrox PADI est possible durant le séjour. D’autres cours de plongée sont 
disponibles sur demande. 
 
Les conditions pour la plongée subaquatique et le snorkeling sont idéales durant toute l’année. 
La visibilité varie entre 10 et 20 mètres suivant la quantité de microplancton. Cette eau très substantielle 
alimente abondamment les récifs. Elle est à l’origine de l’énorme biodiversité pour laquelle le Raja Ampat 
est connu dans le monde entier. 
 
Vous pourrez aussi profiter au maximum du monde subaquatique merveilleux du Raja Ampat si vous ne 
faites pas la plognée. Le récif «maison» peut être exploré en snorkel directement depuis le resort et 
d’autres récifs proches sont joignables en kayak. Les snorkeleurs sont aussi les bienvenus sur les 
excursions de plongée par bateau. Nos guides de snorkeling connaissent les lieux les plus beaux et 
trouveront mêmes les trésors marins cachés. 
 
La température de l’eau est de 28-30°C (82-86°F). Nous recommandons aux plongeurs et aux 
snorkeleurs de porter une combinaison longue afin de se protéger du plancton urticant. Nous prions nos 
hôtes de ne pas porter de gants. 
Pour votre confort personnel, nous vous recommandons d’apporter votre propre matériel de plongée, 
combinaison, masque, tuba, palmes et bottillons. Dans la limite du stock disponible, il est possible de 
louer gilets d’équilibrage, détendeurs, ordinateurs de plongée et lampes de plongée. Il est pourtant 
conseillé de réserver le matériel désiré déjà au moment de la réservation du bungalow. 
 
Les 3 bateaux de plongée sont rapides, silencieux et économiques, grâce à leurs deux moteurs hors-
bords Yamaha 50CV quatre temps. Ils sont équipés de toits de protection contre le soleil. 
Les plongées se font en groupe avec un max. de 4 plongeurs par guide et un max. de 8 plongeurs par 
bateau. Chaque bateau est équipé d’un kit d’urgence, d’oxygène, d’outils de secours, d’une ancre, d’eau 
potable, de serviettes de bain et de caissons rembourrés pour les caméras.  
 
En raison de l’isolement de l’archipel, une assurance plongée type DAN (DIVERS ALERT NETWORK)  
qui couvre une évacuation d’urgence est obligatoire. Les ordinateurs de plongée sont obligatoires. Il est 
important que tous les plongeurs respectent les règles : pas de plongée de décompression, des 
remontées contrôlées et lentes, etc. Un parachute de palier avec bouée de surface, également obligatoire, 
est remis à chaque plongeur pour la durée de son séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raja4divers.com/diving/divesafety.html


 

Raja4Divers – informations générales  Page 7 

 
Arrivée 
 
- Vendredi : arrivée en Indonésie 

- Samedi matin avant 9h30 : arrivée à Sorong 

- Accueil par un représentant de Raja4Divers 

- Petit-déjeuner au Swiss Belhotel à Sorong 

- 10h00 départ en taxi de l’hôtel pour le port (env. 15 minutes) 

- Transfert en bateau pour Pulau Pef (env. 3½ heures) 

 

Départ 
 

- Vendredi après-midi : départ de Pulau Pef en direction de Sorong à environ 15h00 (env. 3½ heures) 

- Trajet en taxi du port à l’hôtel (env. 15 minutes) 

- Enregistrement à l’hôtel 

- Dîner 

- Samedi : transfert en taxi de l’hôtel à l’aéroport (env. 10 minutes) 

- Départ en avion de Sorong 
 
Raja4Divers travaille avec une agence de voyage pour les réservations de vols internationaux.  
En cas de besoin d’aide pour les réservations de vos vols, veuillez nous le signaler. 
 
La ville de Sorong en Papouasie de l’Ouest, Indonésie, est le portail pour l’archipel de Raja Ampat. Pour 
le moment il n’y a aucun vol international pour et au départ de Sorong. Nous recommandons l’arrivée en 
Indonésie via Jakarta.  
D’autres trajets sont possibles, mais parfois un peu incommodes : via Denpasar (Bali), Ujung Pandang 
(Makassar), Manado, Ambon etc.  
 
Sur http://www.nusatrip.com/en/flights vous trouverez tous les vols domestiques avec les tarifs aux dates 
souhaitées.  
La réservation peut être faite directement chez NusaTrip avec un paiement par carte de crédit.  
 
Pour ces vols intérieurs en Indonésie, nous recommandons les compagnies aériennes suivantes : 
Garuda Indonesia et Batik Air. 
 
Très important lors de la réservation : l’heure d’arrivée à Sorong le samedi doit être avant 9h30. 
En cas de retard de vol, le bateau pour le transfert attend au plus tard jusqu’à 12h00, et uniquement pour 
les vols qui auraient dû atterrir selon le plan de vol avant 9h30.  
 
ATTENTION :  
Certains vols nationaux à destination de Sorong décollent de l’aéroport de départ déjà le vendredi soir. 
D’autres décollent juste après minuit (très tôt le samedi matin) pour atterrir à Sorong avant 9h30.  
Il est judicieux de vérifier les deux dates !  Il faut également tenir compte du temps nécessaire à l’aéroport 
entre le vol international et le vol national (au minimum 5 heures de battement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nusatrip.com/en/flights
http://www.nusatrip.com/en/flights
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Tarifs sur demande  
 
Rabais 
Nous accordons les réductions suivantes au moment de la réservation : 
 

- aux hôtes qui reviennent, nous offrons 10% de réduction dès leur 2ème séjour sur le forfait 
resort. 

- aux hôtes qui reviennent et amènent leurs amis ou membres de famille pour un premier séjour 
chez Raja4Divers, nous offrons 15% de réduction. Et leurs amis/familles auront 5% de 
réduction sur le forfait resort.  

 
Groupes 

1. 7 personnes payantes + 1 personne (chef de groupe) gratuite en chambre double, chambre à 3 
lits ou à 4 lits.  

2. Sur demande : possibilité de privatiser le resort pour un max. de 18 plongeurs. 
 
Un groupe doint être composé de 8 personnes ou plus. Une des 8 personnes figure comme contact et 
sera responsable de la réservation et du paiement. Toute correspondance se fera à travers cette 
personne.  
 
Carte de séjour pour le Raja Ampat Marine Park  
La carte de séjour pour le parc national Raja Ampat est obligatoire pour tous les visiteurs, plongeurs et 
non plongeurs. Ces cartes sont organisées par Raja4Divers et seront remis aux hôtes dès leurs arrivée. 
La vignette est valable un an, coûte IDR 1'000'000 (environ € 65) par personne et peut être payé au 
check-out en IDR, EUR, CHF ou USD. 
 
Pour toutes réservations, les conditions générales et les conditions d’annulation s’appliquent. Elles 
peuvent être téléchargés ICI. 
 

 
 
 

https://www.raja4divers-content.com/Downloads/TERMS_AND_CONDITIONS_FR.pdf
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Inclus  Exclus 

 

• Le logement, tous les repas, snacks et fruits 
 

• Thé, café, sirop et eau potable 
 

• Location de kayaks 
 

• Pour les snorkeleurs : tous les trajets en 
bateau de plongée avec les plongeurs  

 

• Enregistrement chez les autorités locales 
 

• Dernière nuit à l’hôtel à Sorong 
y compris petit-déjeuner 

 

• Transferts entre l’aéroport et le port de Sorong 
et taxes pour porteurs  

 

• wifi (bande passante limitée), iPads et un iMac 
27inch 

 

• Service lingerie à Pulau Pef 
 

• Shampoing, savon liquide, moustiquaire, 
adaptateur, multi-prises, Serviettes 
(serviettes de bain, serviettes de plage et 
serviettes pour les plongées subaquatiques) 

 
 
Inclus dans le forfait plongée : 
 

• Tous les trajets en bateau 
aucun supplément carburant 

 

• Bouteilles et plombs 
 

• Nitrox 32 
la certification « Nitrox »’ est requise  

 

• Plongée illimitée 
Jusqu’à 3 plongées de jour avec bateau et 
guide et 1 plongée de nuit, si souhaitée, plus 
les plongées au récif « maison » 

 
 

 

• Tous les vols (internationaux et nationaux) 
 

• Frais de voyage 
- hôtel en transit 
- dîner à Sorong (voyage de retour) 
  coût estimé pour un dîner: IDR 250‘000 
- Frais d’excès de bagages 
  coût estimé pour vol national et par kilo:  
  jusqu’à IDR 350‘000, selon  
  compagnie aérienne et type d’avion    
- Dépenses personnelles 
- Transfert en bateau: € 300 p.pers aller-retour 
  SAMEDI: Sorong – Pef 
  VENDREDI:  Pef – Sorong  

 

• Taxe d'entrée au parc national de IDR 
1'000'000 (env. € 65) par personne. La carte 
est valable un an. 
 

• Taxes gouvernementales 
 

• Location matériel de plongée : gilet 
d’équilibrage, détendeur, ordinateur de 
plongée, lampe de plongée. 
Le stock est limité: merci de réserver le 
matériel souhaité lors de la réservation du 
bungalow ! Pour votre confort nous vous 
conseillons d’apporter votre propre 
combinaison, masque, tuba, palmes et 
bottillons. 

 

• Guide de plongée privé 
 

• Cours de plongée 
 

• Massages 
 

• Boissons alcoolisées (bières, vins, spiritueux), 
canettes de soda et consommations au bar 
(soft drinks €2, bière €5, long drinks €10) 

 

• Souvenirs de la boutique de l‘île 
 

• Excursions spéciales, services spéciaux et 
dépenses personnelles 

 

• Pourboire 
Si vous désirez donner un pourboire, une 
boîte à pourboire est à disposition à la 
réception. Ces pourboires sont mis dans une 
cagnotte et distribués entre tous les membres 
du personnel. Veuillez ne pas donner les 
pourboires directement au personnel. 
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Vu que la Papouasie de l’ouest est extrèmement isolée et ne dispose que d’une infrastructure limitée, 
tous les hôtes devront signer une décharge de responsabilité à l’arrivée. 
 
Tous les plongeurs doivent être au bénéfice d’un brevet reconnu et seront demandés de le présenter à 
leur arrivée. Une certification Nitrox est exigée pour tous plongeurs pratiquant les immersions au Nitrox.  
Les ordinateurs de plongée sont obligatoires. Si vous n’en possédez pas, vous pourrez en louer un sur 
place. 
Veuillez noter qu’en Papouasie de l’ouest, il n’existe aucun caisson de décompression fiable. Les 
caissons les plus proches se trouvent sur d’autres îles en Indonésie. 
Un parachute de paliers avec bouée de surface est aussi obligatoire. Nous en prêtons aux plongeurs qui 
n’en possèdent pas pour la durée du séjour. 
 

Une assurance pour plongeurs est impérative. Tous nos hôtes plongeurs doivent être en possession 
d’une assurance de ce type à leurs noms, p.ex. Divers Alert Network/DAN, Aquamed etc), qui couvre une 
évacuation en urgence. Ils doivent présenter leur carte de membre à l’arrivée.  
Une assurance de voyage traditionnelle n’est pas équivalente à une assurance plongée et ne couvre pas 
forcément une évacuation en urgence due à un accident de plongée. 
Attention : les assurances plongée couvrent uniquement des accidents jusqu’à une profondeur 
correspondante à la certification.  Pour les OWD (max. 18 mètres), nous offrons le cours PADI Adventure 
Diver, qui permet de plonger jusqu’à une profondeur de 30 mètres. 
 

Pour la protection des plongeurs et pour la protection de Raja4Divers, nous appelons tous les 
plongeurs à se soumettre à un examen médical et à apporter un certificat d'aptitude à la plongée ! 
Il faut savoir que Pulau Pef est une île isolée, avec des soins médicaux très limités dans la grande ville 
la plus proche, Sorong. 
L’oxygène est disponible sur l’île et sur les bateaux de plongée. 
 

Une assurance de voyage est recommandée pour votre protection personnelle. Elle doit couvrir par 
exemple : l’annulation de vols, les grèves de compagnies aériennes, les retards de vols, la perte de 
bagages, etc. 
 
Bien qu’il n’y ait pas de vaccins obligatoires pour l’Indonésie, veuillez consulter votre médecin concernant 
la situation actuelle. 
 

La Malaria est présente en Papouasie, mais il y a des moyens de vous protéger. 
Etonnamment, il n’y a que très peu de moustiques sur l’île. Nous recommandons les précautions 
habituelles (p.ex. spray anti-moustiques), surtout à l’aube et au crépuscule, spécialement lors du passage 
dans des endroits peuplés comme Sorong ou Jakarta. Certains médicaments prophylactiques de Malaria 
peuvent causer des réactions adverses en plongeant. Veuillez discuter votre projet de voyage avec votre 
médecin.  

 

La nuit, entre 0h00 et 05h00, l'électricité est coupée sur Pulau Pef pour des raisons techniques liées à 
l'environnement. Pour les hôtes qui ont besoin d'électricité pendant la nuit pour des raisons médicales, il 
est possible de la laisser fonctionner. En cas de besoin, veuillez le signaler sur place. 

 

Votre famille et vos amis peuvent vous contacter à l’adresse resort@raja4divers.com. Les messages 
vous seront transmis. 
 
Il y a le wifi et une connexion internet sur l’île, mais pour l’instant il n’y a pas de signal de téléphone.  
 
 

mailto:resort@raja4divers.com
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Monnaie : Vous aurez besoin de monnaie locale IDR (Rupies Indonésiennes) pour 

d’éventuels frais d’excès de bagages, le dîner à Sorong en fin de séjour et 
pour vos dépenses personnelles. 

 La monnaie IDR (Rupie) peut être obtenue dans un bureau de change 
(Moneychanger) à l’arrivée à l’aéroport international. 
Attention ! Il n’existe pas de bureau de change à Sorong !  

 La note de la base de plongée peut être payée en EUR, USD, CHF et IDR ou 
par virement bancaire. 

 Malheureusement, les cartes de crédit et les chèques Traveller ne 
pourront pas être acceptées à Pulau Pef. 

 
Conditions d’entrée en Indonésie :   

Le visa on Arrival (VoA) est disponible à l’arrivée en Indonésie ou peut être 
commandé à l’avance via Internet : https://molina.imigrasi.go.id/front/login.  
Le visa coûte IDR 500'000 (env. 35 USD), est valable 30 jours et peut être 
prolongé.  
Le passeport doit être valable au moins 6 mois à partir de la date de sortie 
d’Indonésie.  
 

e-Déclaration de douane:   
Les voyageurs à destination de l'Indonésie sont priés de remplir la déclaration 
de douane électronique (eCD) sur https://ecd.beacukai.go.id/.  
Un code QR est alors généré et doit être présenté à l'arrivée. Le formulaire 
peut être rempli au maximum 4 jours avant le départ. 
Certaines compagnies aériennes demandent le code QR déjà lors du check-
in. 

  
Le bagage à main :  Dans les avions indonésiens il fait parfois très frais, et souvent il n’y a pas de 

couverture à disposition. Equipez-vous d’un pullover ou d’une jaquette pour le 
voyage. 

 
Le bagage en général : Nous vous conseillons d’équiper vos bagages d’étiquettes avec votre adresse 

et l’adresse de notre resort et de les fermer à clé. 
 

 
Pour pouvoir profiter un maximum de la lumière du jour, Raja4Divers a créé sa propre heure locale. Au 
lieu de vers.18h30, la nuit tombe seulement vers 19h30. 
 
HEURE À PULAU PEF :   GMT +10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heure indonésienne de l’est:  GMT +9   Sorong, Ambon, Raja Ampat  

Heure indonésienne du centre:  GMT +8 Ujung Pandang (Makassar) Bali, Manado, Singapore  

Heure indonésienne de l‘ouest:  GMT +7   Jakarta  

https://molina.imigrasi.go.id/front/login
https://ecd.beacukai.go.id/
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Jakarta 
Vendredi soir / samedi matin très tôt :  
 Arrivée à l’aéroport international de Jakarta, contrôle des passeports, récupération 

des bagages. 
  
 Ev. changement de terminal pour le vol à Sorong. 

15 minutes de trajet en bus, taxi ou skytrain d’un terminal à l’autre. 
 
 En cas de longues heures d’attente à Jakarta, nous recommandons de réserver un 

hôtel. Il fait du bien de pouvoir se reposer et prendre une douche entre deux vols. 
 
 Hôtel FM7 à Jakarta : 
 L’hôtel FM7 se situe à env. 15 minutes (selon le trafic) de l’aéroport international. 
 La navette gratuite de l’hôtel peut être réservée à l’avance. Pour le trajet de retour à 

l’aéroport, veuillez demander soit la navette de l’hôtel ou un taxi. 
 www.fm7hotel.com ou www.agoda.com  
  
 Enregistrement (check-in) 2 heures avant le départ du vol 
 
Attention : 
L’aéroport de Jakarta étant en travaux de rénovation et de modernisation, le terminal d’arrivée et de 
départ peut changer. Renseignez-vous sur la situation actuelle et sur l’emplacement du bus-navette et 
du sky train au guichet d’information ou auprès d’un employé de l’aéroport. 
 
 
Ujung Pandang, Makassar 
Vendredi soir / samedi matin très tôt :  
 Arrivée à l’aéroport international de Ujung Pandang/Makassar, contrôle des 

passeports, récupération des bagages. 
 
 En cas de longues heures d’attente à Makassar, nous recommandons de réserver un 

hôtel. Il fait du bien de pouvoir se reposer et prendre une douche entre deux vols. 
 
 Hôtel Ibis Budget : 
 L’hôtel Ibis Budget se situe directement à l’aéroport, à droite en sortant de la halle 

d’arrivée. L’hôtel propose des chambres simples avec douche et WC. 
 Ibis Hotel 
 
 Enregistrement (check-in) 2 heures avant le départ du vol 
 
Attention : 
Les annonces faites par haut-parleur dans l’aéroport sont souvent difficilement compréhensibles. Il arrive 
fréquemment que la porte (gate) d’embarquement change en dernière minute. Nous vous conseillons de 
garder un œil sur l’écran des vols, ou de vous assurer auprès d’un employé en lui montrant votre carte 
d’embarquement que la porte (gate) d’embarquement est bien correcte. 
 
 
Manado 
 
Il n’y a pas d’hôtel à l’aéroport même. Sur internet on peut trouver plusieurs hôtels dans les environs.  
 
 Enregistrement (check-in) 2 heures avant le départ du vol 
 
 
 

http://www.fm7hotel.com/
http://www.agoda.com/
http://www.ibis.com/gb/hotel-8867-ibis-budget-makassar-airport-opening-april-2014/index.shtml
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Arrivée à Sorong 
 
Bagages :  A l’arrivée, les représentants de Raja4Divers vous attendront et s’occuperont de 

vos bagages. Les bagages seront transportés au port et chargés sur le bateau 
de transfert.  

  
Monnaie :  Il n’y a pas de bureau de change à Sorong. Les distributeurs de billets se trouvent 

à l’aéroport. 
 Attention, on ne peut retirer qu’un montant limité. 
 
Petit-déjeuner : Les représentants de Raja4Divers vous accompagneront en taxi à l’hôtel où 
  un très riche petit-déjeuner sous forme de buffet vous attendra. 
 
Transfert en bateau : Le trajet en bateau de Sorong à Pulau Pef dure plus ou moins 3 ½ heures, selon 

la météo. Sur le bateau, il y a de l’eau potable et des petits snacks, de même que 
des matelas pour vous reposer. 

 

Attention : 
Le bateau de Raja4Divers attend au maximum jusqu’à 12h00 pour partir à Pulau Pef en cas de retard de 
vol, et seulement pour les vols prévus d’atterrir jusqu’à 09h30. 
En cas d’annulation de vol ou d’un retard important, vous devrez organiser votre propre transfert à l’île 
ou prendre le ferry pour Waisai (capitale du Raja Ampat), où Raja4Divers viendra vous chercher par 
bateau (€ 450 par bateau). 
Nous vous conseillons une bonne assurance de voyage. 
 
 

 
Vendredi après-midi: Le bateau part de Pulau Pef en direction de Sorong à environ 15h00 (après le 

  déjeuner). A Sorong, vous serez transféré directement à l’hôtel où vous passerez 
une nuit. La chambre, le petit-déjeuner et le transfert à l’aéroport sont inclus dans 
le forfait. Veuillez noter que le dîner à Sorong devra être payé séparément. 

  
Samedi matin: Transfert à l’aéroport de Sorong par Raja4Divers. 
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 Une page entièrement vierge dans le passeport pour l’apposition du visa. Le passeport 
doit être valable au minimum jusqu’à 6 mois après la date de départ de l’Indonésie. 

 IDR (Rupies Indonésiennes) pour d’éventuels frais d’excès de bagage. Ces frais varient 
en fonction de la compagnie aérienne, du type d’avion ou de l’itinéraire. Il faut compter 
jusqu’à IDR 350 000 par kilo d’excès de bagage. Le poids des bagages est limité à 20 
kg pour la plupart des vols. Pour les petits avions, ce poids peut même se limiter à 10 
kg par personne. Il vaut la peine de mentionner le matériel de plongée. Il est parfois 
transporté à des frais réduits ou même gratuitement. 
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 Shampoing biodégradable, savon liquide et après-shampoing sont disponibles 
gratuitement. Veuillez utiliser ces produits dans le resort. 

 Spray anti-insectes (disponible gratuitement), médicaments, par ex. antibiotiques à 
large spectre, comprimés contre la douleur, antihistaminiques, expectorants, pommade 
antibiotique, pommade à la cortisone, médicaments contre le rhume et la grippe, 
gouttes pour la plongée, gouttes antibiotiques pour les oreilles/les yeux, éventuellement 
comprimés contre la malaria. 

 Appareil de photos, jumelles, lampe frontale, ordinateur portable et accessoires, crème 
solaire favorable aux corails (disponible dans la boutique de l’île), casquette, coupe-
vent imperméable en cas de pluie, chaussures de sport/nu-pieds. 

 La note de la base de plongée peut être payée en EUR, USD, CHF et IDR ou par 
virement bancaire. 
Malheureusement, les cartes de crédit et les chèques Traveller ne pourront pas 
être acceptées à Pulau Pef. 
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 Matériel de plongée/snorkeling. 
Si vous souhaitez louer du matériel, veuillez nous en informer lors de la réservation du 
bungalow.  

 Nous utilisons des bouteilles DIN avec adaptateur INT – il ne sera pas nécessaire 
d’apporter votre propre adaptateur. 

 Un brevet de plongée est obligatoire pour tous les plongeurs et devra être présenté au 
resort. Pour plonger au Nitrox, il faut un certificat équivalent. 

 Pour la protection des plongeurs et pour la protection de Raja4Divers, nous appelons 

tous les plongeurs à se soumettre à un examen médical et à apporter un certificat 

d’aptitude à la plongeée ! 

 Une assurance de plongée couvrant une évacuation en urgence est obligatoire pour 
tous les plongeurs. Merci d’amener votre carte de membre. 

 Matériel de remplacement pour la plongée/le snorkeling, de même que des piles ou un 
chargeur pour l’ordinateur et la lampe de plongée peuvent être utiles. 
 

 

 
S’il vous reste une petite place dans vos bagages, nous vous serions très reconnaissant si vous 
pouviez nous apporter une bouteille du Duty Free pour notre Pef Bar, p.ex. Sapphire Gin, Jack Daniels, 
Campari, Pernod, Tequila. Nous vous la rachèterons très volontiers. L’alcool n’est pas facile à obtenir 
dans cette partie de l’Indonésie et il est extrêmement cher. A l’aide de nos visiteurs, nous pouvons 
maintenir des prix raisonnables dans notre Pef Bar. Un litre par personne est autorisé, peu importe le 
pourcentage d’alcool. Attention : il n’y a pas de Duty Free shop à l’arrivée en Indonésie (Jakarta, Bali, 
Manado, Makassar etc.) ! 
 
En outre, des sacs poubelles de 110 litres (ce n’est pas une blague), un délicieux salami, un morceau 
de fromage ou de chocolat sont toujours les bienvenus. 
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Comme il n’y a pas de signal de téléphone sur Pulau Pef, l’équipe Raja4Divers est atteignable par e-mail 
via satellite à resort@raja4divers.com. 
 
L’adresse et les numéros de téléphone de notre bureau à Sorong sont comme suit : 
 
Raja4Divers Sorong Office 
 
Jl. Gagak No. 7B 

Km 7 Gunung, RT.001 RW.002 

Kelurahan Malengkedi, Remu Utara 

SORONG 98416 

Papua Barat 

Indonesia 
 

Mobile:  

+62 (0)811 485 77 05 

+62 (0)811 485 77 11 

Raja4Divers, adresses pour réservations 
 
Français: 
info_fr@raja4divers.com 
 
English: 
info@raja4divers.com 
 
Deutsch: 
info_de@raja4divers.com 
 

 

 
 
 

Impatiente de vous rencontrer,  
l’équipe Raja4Divers se réjouit de vous accueillir 

bientôt sur le débarcadère de Pulau Pef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sampai jumpa! 

 
 

www.raja4divers.com 

 
 
 
 
 

 
Les tarifs et les informations peuvent être sujets à des changements. 

Les conditions générales s’appliquent. Tous droits réservés. 
Tout contenu est protégé par un copyright et ne peut être utilisé sans accord écrit. 

mailto:resort@raja4divers.com
mailto:info_fr@raja4divers.com
mailto:Info@raja4divers.com
mailto:info_de@raja4divers.com
http://www.raja4divers.com/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/

