
Je suis venu en visiteur, je me suis senti comme un roi 
et je m‘en vais en ami!

Un mini Raja Ampat
Raja4Divers

Pulau Pef - Indonésie



 POUR TOUTE RÉSERVATION OU INFORMATION, CONTACTEZ :  www.raja4divers.com
           info_fr@raja4divers.com 

Plongée
Outre la plongée illimitée au récif 
maison, nous visitons trois sites 
de plongée différents par jour. La 
plongée se fait avec des bouteilles 
en aluminium de 11 litres (adapta-
teur DIN/INT). Nos bateaux rapides 
modernes pouvant accueillir jusqu‘à 8 
plongeurs sont équipés d‘un kit d‘oxy-
gène et de secours DAN.

Prix
Profite de notre offre pour plongées 
illimitées, y compris logement et 
repas en pension complète. Sont 
inclus :
• Nitrox
• Trajets en bateau de plongée 

(aucun supplément carburant)
• WiFi et tablette au bungalow
• Atelier photo avec iMac 27“
• Service lessive
• Pension complète, eau, thé, café 

et snacks

Il y a des offres pour voyageurs en 
groupe et une réduction attrayante 
est offerte dès le deuxième séjour 
(voir prix et offres sur notre site inter-
net).

Voyage
L‘arrivée à Pulau Pef se fait  le same-
di, le départ le vendredi après-midi. 
L‘aéroport le plus près est celui de 
Sorong et se trouve en Papouasie 
Occidentale, Indonésie. Plusieurs 
compagnies aériennes volent à Ja-
karta et ensuite à Sorong, où tu seras 
accueilli par Raja4Divers et amené à 
Pulau Pef par bateau. Activites

O utre la plongée, Pulau Pef offre d’innombrables autres façons 
de découvrir le paysage et la vie sous-marine : kayaking, snor-

keling, photographier la nature, explorer la jungle, gravir quelques 
collines, prendre un bain de soleil, jouer à la pétanque, au volleyball 
ou aux échecs ou bien déguster une bière fraîche au bar. Ou simple-
ment profiter de ne rien faire et admirer la vue magnifique sur la mer 
depuis le hamac de ta terrasse privée. 

 Pulau Pef

De par sa diversité, Pulau Pef est une île exceptionnelle.  
Outre le récif maison facilement accessible, il offre des pla-

ges de sable bordées de cocotiers, d’innombrables baies, des la-
gons, des îles calcaires, des mangroves et des forêts tropicales, 
un lac caché, des peintures rupestres historiques, des orchidées 
exotiques et une faune unique. Avec un peu de chance, tu ver-
ras même passer quelques dauphins ou baleines devant le resort.  
PULAU PEF - UN MINI RAJA AMPAT !

 Resort

Sous direction suisse, le resort de plongée Raja4Divers a ouvert 
ses portes en juin 2011 à Pulau (île) Pef. Ce petit resort, entière-

ment construit selon la tradition locale papou, t’offre un grand con-
fort de même qu’une atmosphère familiale. Dix bungalows aqua-
tiques très spacieux avec de grandes salles de bains semi-ouvertes 
et une grande terrasse ensoleillée garantissent de la tranquilité et 
beaucoup d’espace pour la détente. Profite des couchers du soleil 
spectaculaires du Raja Apat directement en face de ton bungalow ! 

 Plonger au Raja Ampat

En plus des récifs colorés et en excellente santé, le Raja Ampat 
possède une énorme abondance de poissons. Il arrive souvent 

de trouver des bancs de barracudas, des poissons chauve-souris, 
des poissons-perroquets à bosse et des fusiliers chassés par des 
maquereaux espagnoles au même endroit. Les amateurs de macro 
apprécieront les innombrables espèces de nudibranches, de crabes 
et de crevettes, ainsi que les hippocampes pygmés, pour en mention-
ner que quelques-uns.

 Raja Ampat

Parmi une multitude d’îles de calcaire recouvertes de dense forêts 
de mangroves, de plages de sable fin et de criques cachées, 

de falaises abruptes et de récifs luxuriants en pleine mer, la variété 
est incroyable. Le Raja Ampat offre l’un des milieux marins les 
plus riches au monde et le nombre limité de visiteurs te permet de 
plonger dans un environnement marin encore très peu fréquenté.  
Découvre une des dernières réserves naturelles !


