
 Les avantages d’un séjour de plongée ces prochains mois

 Nous découvrons de nouveaux spots de plongée!

 L’art dans les bungalows

 Les «visiteurs» sur notre plage

 Tu le savais?





Pendant les mois d’été européens, les
tropiques accueillent moins de voyageurs.
Pourquoi, c’est précisément la bonne période
pour venir nous voir au Raja Ampat et de
profiter des nombreux avantages? Nous vous
le révélons dans ce chapitre!

D’octobre à avril, dans certaines régions de
l’Indonésie, c’est la saison des pluies. Pour fuir
la pluie, beaucoup de croisières plongées
viennent au Raja Ampat pendant ce temps. Les
mois restants, ce ne sont que les visiteurs des
Resort dans les environs qui plongent et
découvrent les innombrables récifs de notre
région. Nous rencontrons donc beaucoup
moins de plongeurs au Raja Ampat, et nous
nous trouvons souvent «seuls au monde» sur
les différents spots de plongée!



Notre petite île de Pef se situe à seulement
48km au sud de l’équateur, c’est-à-dire dans la
ceinture équatoriale au climat tropical. Au
Raja Ampat, il n’existe pas de saisons
thermiques. Soleil, vent et vagues sont
continuellement changeants durant toute
l’année. Des courtes averses quotidiennes sont
possibles, mais elles sont agréablement
chaudes. La température diurne est d’env.
29°C.

C’est la rencontre des forts courants de l’océan
indien et de l’océan pacifique qui est à l’origine
de l’apport important et permanent de
substances nutritives qui enrichissent les eaux
du Raja Ampat. De ce fait, ce sont les récifs les
plus riches et diversifiés au monde
(Wikipédia: «l’épicentre tropical de la
biodiversité marine»). D’un autre côté, les
courants peuvent influencer la visibilité dans
l’eau.



Les compagnies aériennes proposent en ce
moment des prix de vol très avantageux à
destination de l’Asie. Emirates ou Singapore
Airlines ont régulièrement des offres spéciales
pour les vols long-courriers (Exemple: Zurich à
Jakarta et retour pour environ €700).
Visitez les pages web des compagnies:
 SingaporeAirlines → “View all promotions”
 Emirates → “See all fares”
Les vols directs de Jakarta à Sorong et retour
avec Sriwijaya/NAM Air sont à environ €450.

Voici une raison supplémentaire de réserver
pendant cette période: pour un séjour entre le
23 juillet et le 1er octobre 2016 au Resort
Raja4Divers, nous vous offrons un…



La plongée

 Des plongées individuelles au «house-reef»
de Pulau Pef qui est d’une richesse inouïe

 Jusqu’à 4 plongées par jour avec un choix de
60 spots de plongée facilement accessibles

 Aucun supplément pour les trajets en
bateau et les excursions d’une journée

 Max. 4 plongeurs pour un guide et max. 8
hôtes par bateau

 Aucun supplément pour Nitrox 32%
 Atelier photo climatisé avec un 27“ iMac

Raja4Divers s’engage pour un marché
équitable depuis le jour de son ouverture en
2011. Nos tarifs se veulent transparents et
sans frais dissimulés. Pour vous simplifier la
comparaison tarifaire de votre voyage de rêve,
nous présentons nos prestations et prix avec
un forfait «plongée illimitée avec logement et
pension complète» de la manière suivante…



Logement

 Petit Resort familial pouvant accueillir
jusqu’à 18 plongeurs

 Bungalows «pieds dans l’eau» pour 1 à 4
personnes

 Grande terrasse avec hamac, chaises
longues et accès à la mer

 Wifi et iPads dans les bungalows
 Service lingerie gratuit
 Equipement: bouilloire, café, thé, frigo,

coffre-fort, savon, shampoing, prises de
courant, adaptateurs, très grands lits etc.

Repas

 Petit-déjeuner occidental avec pain fait
maison

 Déjeuner et dîner frais et savoureux
 Gâteaux faits maison, snacks et fruits
 Boissons sans alcool: thé, café, jus, soft-

drinks, sirop



Autres activités

 Explorer les merveilles de la nature de Pulau
Pef en kayak

 Admirer le monde sous-marin avec masque
et tuba, au «house-reef» ou en bateau de
plongée

 Escalader le «Mount Pef» et contempler la
vue unique sur un paysage magique

 Découvrir la jungle mystique et les forêts de
mangroves de Pulau Pef

 Jeu d’échecs géant, pétanque, slackline, ...
 ...ou profitez simplement à ne rien faire ;-)



Arrivée et départ Sorong

 Accueil à l’aéroport, taxi et petit-déjeuner à
l’arrivée

 Accompagnement lors du transfert en
bateau privé de Raja4Divers

 Nuitée et petit-déjeuner en fin de séjour au
Swiss Belhotel Sorong

 Taxi et prise en charge jusqu’à l’aéroport

Frais supplémentaires

 Frais de voyage à et de Sorong
 €250 par personne pour le transfert en

bateau à Pulau Pef et retour à Sorong (durée
du trajet env. 3 h ½)

 Marine Park Fee (IDR 1 mio. ≈ €70) valable
pour une année

 Boissons alcoolisées (bière, vin, spiritueux)
 Matériel de location, cours de plongée,

souvenirs et autres extras
 Pourboires spontanés pour nos employés

locaux



Les prix susmentionnés s’appliquent au forfait  «plongée illimitée + logement avec pension 
complète». Ce forfait inclus toutes les prestations mentionnées sur les pages précédentes.

Tous les prix (p.ex. non-plongeur) sur: www.raja4divers.com → Reservation → Rates 2016. 
Pour toutes questions et réservations: info_french@raja4divers.com. 

Single ½ Double Ch. 4 litsCh. 3 litsDouble

1 semaine
5.5 jours de plongée

3'350.- 2'500.- 2'500.- 2'200.- 2'000.-

2 semaines
12.5 jours de plongée

3'175.- 2'300.- 2'300.- 2'025.- 1'825.-

3 semaines
19.5 jours de plongée

3'067.- 2'200.- 2'200.- 1'900.- 1'700.-

4 semaines
26.5 jours de plongée

2'938.- 2'100.- 2'100.- 1'800.- 1'600.-

 Restez plus longtemps en profitant des tarifs moins chers par semaine
 Inclus: rabais de €250, non-inclus: tout autre rabais publié (p.ex. pour les «revenants»)
 Prix en Euro, par personne et par semaine

http://www.raja4divers.com/reservations/rates2016.html
mailto:info_german@raja4divers.com




Le nombre de récifs au Raja Ampat est infini.
Ce n’est pas toujours simple de trouver les
meilleurs spots. Pour intégrer un spot dans
notre répertoire de «spot absolument à
visiter», l’endroit doit remplir certaines
conditions.

Nous explorons régulièrement des récifs
inconnus. Notre équipe des bateaux et nos
guides de plongée nous aident à la recherche.
Les pêcheurs des villages environnants nous
livrent parfois un secret. Et google map nous
indique les abysses. Ces plongées découvertes,
nous les appelons «Explorasi». Elles sont
extrêmement prenantes. Pour pouvoir se faire
une première idée, notre scooter des mers est
un moyen sympa et efficace. C’est le saut dans
l’inconnu. Parfois c’est un peu décevant, mais
parfois c’est une magnifique et extraordinaire
surprise!



Les candidats prometteurs parmi les spots
sont ensuite examinés sous tous les angles par
plusieurs plongeurs. Des approches depuis
différents côtés et à différents moments de la
journée sont faites, et les courants sont
évalués. Nous apprenons alors à connaître en
détail le spot et ses particularités. Si la
nouvelle découverte peut assurer à nos hôtes
un véritable spectacle sous-marin pendant au
minimum une heure, elle fera partie de notre
sélection.

Dans les six derniers mois, nous avons ainsi pu
ajouter pas moins de 12 nouveaux spots de
plongée à notre liste. C’est top! Certains se
trouvent à seulement quelques minutes en
bateau de Pulau Pef, comme par exemple Pasir
Putih: un paysage sablonneux avec des blocs
coralliens luxuriants, des barracudas gravitant
autour, une pieuvre Wunderpus, des poissons-
fantôme, des antennaires ou poissons-
grenouille, et par ci ou par-là, un requin tapis.



Un de nos projets actuels est la conception de
cartes de spots de plongée pour les briefings.
Depuis quelques temps, Res est en train de
créer des cartes en 3D, une carte pour chaque
spot. Ces cartes ont un aspect sympathique,
et elles sont faciles à comprendre. Le temps
investi à cette création en vaut la peine. Nos
hôtes et nos guides de plongée sont ravis. Les
nouvelles cartes montrent bien la topographie
du spot et les points forts à chaque endroit du
site.





Tout a commencé avec un plateau de table en
bois massif qui avait besoin de pieds. Notre
ébéniste Pak Busro, qui est en charge de toutes
les constructions en bois dans le Resort, avait
carte blanche pour la fabrication des quatre
pieds de table. La créativité et le talent de Pak
Busro à surpris tout-le-monde, et nous étions
complètement époustouflés du résultat.
Depuis ce jour, Pak Busro sculpte (et chante en
même temps), avec un enthousiasme
débordant, des statues et des objets
fonctionnels. Grâce à son don, notre Resort
répand une ambiance papoue authentique
avec un charme fou.

Ces œuvres d’art, placées dans les bungalows,
devant les entrées ou face à la mer, ont une
vertu de protection. Elles tiennent les mauvais
esprits à l’écart et garantissent un sommeil
profond et reposant à tous les insulaires.



«L’amour du détail» est souvent mentionné
dans les commentaires de nos hôtes. Ils citent
entre autres les bacs pour rincer les pieds, les
robinets avec la tortue, le cadre du miroir et le
cache en forme de masque du distributeur de
savon dans la salle de bain.



L’association de l’artistique à l’utile est sympa.
La déco de nos bungalows plutôt sobres, avec
de belles créations du Raja Ampat et de la
Papouasie de l’ouest, nous tient à cœur. Aussi
longtemps que Pak Busro a de l’inspiration et
que nos hôtes se sentent bien chez nous, nous
continuons sur cette lancée.

Nouage artistique 
du rotin Tali





La jungle de l’île est le refuge des varans. Ils
sont impressionnants mais inoffensifs. A la
recherche de nourriture (petits crabes) ou
pour se reposer au soleil, les varans visitent
régulièrement les plages. Le bord de Pulau Pef
est aussi l’endroit préféré des oiseaux
aquatique, comme l’oie sauvage ou le
balbuzard. Un beau spectacle qu’on apprécie
souvent tous ensemble à la Sunset Lounge à
l’heure de l’apéro.

Les plages de notre petite île Pef se
caractérisent particulièrement par la vie
sauvage qui s’y trouve. A la place de longues
étendues de sable fin, les plages chez
Raja4Divers sont très vivantes. D’innombrables
mangroves tout autour de l’île ainsi que la
lagune au pied des bungalows offrent des
conditions optimales au développement de
divers bébé-poissons et petits animaux marins.



Tout ce qu’on peut voir lors d’un petit-déjeuner
prolongé! Est-ce que c’est un hasard, ou est-ce
que c’est un jour ordinaire à Pulau Pef?
Découvrez par vous-même



Nouvel aéroport à Sorong

Au début 2016, le nouvel aéroport «Domine
Eduard Osok» avec son code d’aéroport «SOQ»
a pris son service. Le bâtiment moderne offre
une très grande halle de départ qui est encore
un peu vide à ce jour. Quelques échoppes de
souvenirs et de nourriture s’y sont installées.

Matériel de plongée inclus avec Garuda

Une nouvelle fois, Garuda Airline a réajusté
son règlement concernant les bagages. Cette
fois, en faveur des voyageurs avec équipement
de sport. En plus d’un bagage de 20 kg, un
2ème bagage avec le matériel de plongée d’un
poids max. de 23 kg est inclus dans le prix.
Nous conseillons de bien séparer le matériel
de sport de l’autre bagage et de respecter le
nombre de bagages.

info_french@raja4divers.com
www.raja4divers.com

mailto:info_french@raja4divers.com
http://www.raja4divers.com/

