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un coin de paradis, pas comme 
les autres, dans l’immense 
étendue du Raja ampat, l’un 
des milieux marins les plus  
riches avec une biodiversité 
mondialement connue.

Pulau Pef, l’île où Raja4Divers s’est installé, 
est situé à seulement 50 km au sud de la 
ligne de l’équateur, en Indonésie, au nord-
ouest de la Papouasie-Nouvelle Guinée. Le 
climat est parfait, il fait beau et chaud tous 
les jours de l’année!

Maya, la directrice suisse, a mis sur pied 
un vrai bijou dans ce cadre idyllique et sau-
vage où les amoureux de la plongée dé-
couvrent une vie sous-marine extraordinai-
rement riche, colorée et rare. Elle a accueilli 

ses premiers hôtes en juin 2011. Entourée 
d’une équipe efficace et souriante, elle veille 
à ce que tout soit parfait pour passer un sé-
jour inoubliable.

En lisant les commentaires des premiers 
visiteurs sur le site web www.raja4divers.
com/news/guestcomments.html on comprend 
qu’ils sont tous sous le charme.

Il est vrai que le voyage pour y arriver est 
long. Genève-Dubaï-Jakarta-Sorong et puis 
encore 3 heures de bateau pour accoster  
l’île de Pulau Pef. Mais, aussitôt mis pied sur 
la terre ferme, on a oublié les heures pas-
sées dans les avions et les aéroports. On est 
simplement subjugué par la beauté du site.

Pulau Pef est une île exceptionnelle. Elle 
offre, outre le house reef, des plages bor-
dées de cocotiers, des lagunes, des baies, un 
lac caché, des affleurements rocheux, des 
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nouvelle adresse «coup de cœur»

îlots de calcaire avec des grottes inexplo-
rées, des mangroves et des forêts tropicales 
où poussent toutes sortes d’orchidées sau-
vages.

L’ambiance est chaleureuse et conviviale. 
Les 7 bungalows sur pilotis, construits selon 
la tradition locale papoue sont spacieux et 
confortables. Côté soleil levant se trouve la 
grande salle de bain à ciel ouvert (. . . où un 
petit oiseau jaune m’a souhaité le «bonjour» 
tous les matins), et côté soleil couchant, il y 
a la grande terrasse  pour se détendre et 
contempler la vue. En allant du bungalow 
au restaurant, on peut apercevoir par mo-
ment des varans, ces grands lézards impres-
sionnants mais inoffensifs qui disparaissent 
rapidement au moindre bruit de pas. Tout ce 
que l’on entend sinon, c’est le doux bruit de 
la mer et ses vagues.

De toutes ces mains qui travaillent (un 
«staff» d’environ 50 personnes) on n’entend 
rien. Mais on remarque, jour après, jour le 
plus grand soin qu’ils apportent aux hôtes et 
à leurs conforts. Le resort est soigné, la déco 
est faite avec beaucoup de goût et les visi-
teurs sont choyés. Thubi, Le responsable de 
la cuisine, et son équipe  gâtent les résidents 
matin, midi et soir avec des mets variés et 
savoureux.

C’est que du bonheur! Et la plongée, le 
but principal des visiteurs, ne fait que rajou-
ter du bonheur au bonheur! La vie subaqua-
tique encore intacte et préservée est specta-

culaire. Dès que l’on met la tête sous l’eau, on découvre un monde magique. Des milliers de 
poissons de toutes tailles et toutes couleurs sont au rendez-vous. Les récifs sont des im-
menses jardins de formations coralliennes dures avec des champs de coraux mous. Un vrai 
spectacle dont on ne se lasse jamais. Le plongeur a le choix d’innombrables spots dans les 
environs pour en découvrir d’avantage sur la flore et la faune. Emotions et sensations fortes 
sont garanties!

Le centre de plongée est dirigé par Sabine et Armin. D’origine suisse, ils ont parcouru le 
monde en travaillant comme instructeurs de plongée pendant de nombreuses années. Ils 
sont sur l’île depuis le début du projet et ont mis en place une base de plongée moderne et 
bien équipée. D’après eux, c’est ici qu’ils ont fait les plus belles découvertes et rencontres 
sous l’eau! Avec passion, ils mettent leur grande expérience et leurs connaissances au ser-
vice des hôtes. 

Pour les amateurs de photos sous-marines, un atelier, climatisé et équipé de plusieurs 
places de travail et un 27’’ iMac, est à disposition de tous.

Ces quelques photos, prises par Armin, vous montrent à quoi vous pouvez-vous y at-
tendre!

On pourrait écrire des pages et des pages sur ce site extraordinaire. Le mieux c’est d’y 
aller, de voir avec ses propres yeux et de vivre des moments magiques dans un endroit 
magique! Texte: Doris Leresche-Kyburz  Photos:raja4divers

Pour plus d’informations, visitez les pages web www.raja4divers.com et faites un tour virtuel!

info@raja4divers.com / info_german@raja4divers.com / info_french@raja4divers.com

Votre contact en Suisse:  Dive & Travel / CH-3175 Flamatt / Phone  +41 31 744 15 15  

E-Mail  mail@diveandtravel.ch / www.diveandtravel.ch
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”A Raja4Divers, 
il y a foule 
uniquement 
quand nous, 
les sweet lips, 
débarquons.

Les groupies 
de Raja Ampat
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Dive & Travel 
Austrasse 50 
CH-3175 Flamatt 
031-744 15 15

à la maison dans toutes les mers du monde
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