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occasion idéale pour découvrir cet endroit
exotique!

Cuisine & Boissons La cuisine indonésienne est très diversifiée grâce à ces différentes cultures. Chaque île à ses spécialités.
La base de beaucoup de plats est le riz: p.e.
le Nasi-Goreng. On sert souvent des légumes
épicés, du poisson, poulet. Brochettes, pâtes
et beaucoup de fruits tropicaux rendent
cette cuisine très créative.
Beaucoup de jus de fruits et de l´eau. Les
boissons alcoolisées sont la bière Bintang et
l´eau de vie de palme Arak. Les vins du pays
sont peu recommandables pour les palais
européens.
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Plongée En général, 3 à 4 plongées sont

L´Indonésie est un pays d´une diversité
inouïe! Les paysages, la culture, la cuisine
changent ici d´île en île. Les sites de plongée
sont parmi les meilleurs de l´Asie en raison
de la diversité de sa faune et flore sousmarines.

Les récifs de Raja Ampat font partie du
Triangle de Corail entre l'Indonésie, les Philippines et la Nouvelle Guinée. Ils sont particulièrement intéressants pour les plongeurs
car ils concentrent la plus grande biodiversité marine au monde.

Voyage Avec différentes compagnies aériennes à Bali, Jakarta ou Manado. Durée du
vol: 14–18 heures. Le lendemain vols de
transfert sur le lieu de départ à Sorong.
Durée du vol: 4–5 h. Transfert en bateau
vers les îles.

Climat & Meilleure saison La température moyenne est de 25° à 35°C durant
toute l'année. Occasionnellement, il y a de
légères averses avec une hausse de précipitation du mois d'avril à septembre. Toutefois, ces pluies ne sont que de courte durée
et ne dérangent à peine l'organisation des
plongées. De mi-juillet à septembre il y a
une légère houle.

Jaya sur Iran Jaya: 5030 m. plus haut que les
Alpes!
L'archipel de Raja Ampat au nord-ouest
de la province indonésienne West Papua
compte plus de 600 îles inexplorées et authentiques, dont seulement 35 sont habitées et à peine visitées par les touristes. Les
îles bordées de plages de sable blanc et entourées d'une eau cristalline sont couvertes
d'une forêt vierge dense – habitat d'un
grand nombre de plantes et d'animaux endémiques. Les 4 îles principales sont Misool,
Salawati, Batanta et Waigeo. Au 17ème siècle,
ce petit archipel était un comptoir commercial important où l'on marchandait des
épices rares comme la vanille et la muscade,
des oiseaux exotiques, des perles et des ressources minérales.

Culture Cet immense île-Etat est culturel-

Géographie Un pays immense! L´archipel

lement très diversifié. 360 différentes éthnies, toutes les grandes religions du monde
et animistes enrichissent les coutumes du
pays. A voir: les danses et les systèmes
d´irrigation des rizières en terrasses.

s´étend sur 5000 km d´ouest à est et env.
1500 km du nord au sud. Sur une superficie
de plus de 1´900´000 km2 env. 13´600 îles!
Célèbres les rizières en terrasse de Bali, les
plages vierges et les nombreux volcans
éteints ou encore en activité du Ring of Fire.
La montagne la plus élevée est le Runcak

Excursions & Divertissement Chaque
île invite à être explorée: magnifiques cascades, grottes avec peintures rupestres, excursions sur des rivières et dans les mangroves, observation d'oiseaux etc. Une
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proposées par jour (3 plongées de jour et 1
plongée de nuit). La plupart des spots sont
atteignables en 5 à 30 minutes en bateau.
Pour les sites plus éloignés, des sorties journalières sont organisées. Des courants assez
forts sont fréquents, ce qui demande une
certaine expérience en plongée.
Faune, flore, épaves – Les fonds sousmarins sont très riches et abritent un des
plus beaux jardins coralliens du monde. On
y trouve toutes sortes d’alcyonnaires de
toutes les couleurs, des éponges, des nudibranches, des hippocampes pygmées et tout
ce qui fait la joie des amateurs de «critter».
On peut également voir beaucoup de pélagiques comme des barracudas, carangues et
le fameux requin «wobbegong». C’est un
véritable vivier!
Visibilité En général 25m et plus. Température de l´eau Varie entre 27° et 30°C.
Variations saisonnières Pas vraiment de
différence. La saison sèche dure d’octobre à
avril. Un peu de vague entre la mi-juin et la
mi-septembre.

Sécurité Il y un caisson hyperbare à Bali,
Manado ou Macassar. La prudence est donc
de mise. A bord des bateaux et aux centres
de plongées, on trouve une trousse de secours et de l’oxygène.

Formalités d’entrée Pour les citoyens
Suisse, Français et Belges: visa sur place et
passeport valable minimum 6 mois après la
date de retour. Si la durée du voyage est
plus que 30 jours, le visa doit être
demande à l’ avance.
Vaccinations obligatoires & Conseils
médicaux aux voyageurs Il n y a pas de
vaccins obligatoires. Vous trouverez les
conseils concernant les vaccins non obligatoires sur www.safetravel.ch

...où les murènes se
laissent bichonner

www.raja4divers.com
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Viens en visiteur
sens-toi comme un roi
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et va - t‘en en ami

