
10 NUITS EN CABINE DOUBLE ET PENSION COMPLÈTE
ACCUEIL ET TRANSFERTS PRIVÉS
ACTIVITÉS ET EXCURSIONS PRÉVUES AU PROGRAMME
LES SERVICES DE L'ÉQUIPAGE ANGLOPHONE
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

 Découverte
INDONESIE

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L  
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 60€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion de 2 adultes obligatoire 

CROIS IÈRE  DANS L 'ARCHIPEL
DES RA JA  AMPAT  EN 2020  

à partir de
 

4305€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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D É C O U V E R T E  D E S  Î L E S

JOUR 1- Bienvenue en Papouasie occidentale  ! Arrivés à l’aéroport de Sorong, accueil et conduite jusqu’au

port. Embarquement à bord de votre goélette indonésienne. Présentation des lieux et installation dans votre

cabine. Explication sur les consignes de sécurité et votre programme. Direction la grande île de Waigeo puis

l’île de Kri à l'est de l'île Mansuar. En fin de journée, premier plongeon dans les eaux cristallines cernées de

forêt tropicale de la baie de Yenbuba et balade dans le village.
 

JOUR 2 - Dans la baie de Yenbuba, vous observez les tortues et poissons multicolores dansant au milieu des

magnifiques coraux. Détente sur la plage et balade dans le village. Plus loin, les eaux de Cape Kri vous

dévoilent un des paysages sous-marins les plus variés des Raja Ampat. Snorkeling à Saunderek. En fin de

journée, visite du village, puis vous reprenez la mer plein Nord  traversant ainsi l'Equateur pour une nuit de

navigation jusqu’à l’archipel de Wayag.
 

JOUR 3 - Réveil au cœur de l’archipel de Wayag : atolls bleu turquoise surmontés de montagnes karstiques

vertes émeraude, ce sont plus de 600 îlots et la plus grande diversité sous-marine du monde. Randonnée

sur l'île jusqu’au sommet du  mont Pindito, offrant un panorama unique au monde. L’après-midi : activités

aquatiques comme : snorkeling,  kayak ou stand up paddle. Sous l’eau, rencontrez les majestueuses  raies

Manta dans un spot secret. Nuit au mouillage dans un lagon au décor inoubliable. 

VOTRE PROGRAMME

V O T R E  D E S T I N A T I O N  :

En Papouasie Occidentale, l'archipel des Raja Ampat est

un des endroits les plus sauvages et préservés de la

planète. Ce paradis du bout du monde s’explore d’îles en

îles, en groupe d’amis ou en famille. Vous embarquez à

Sorong pour une croisière de 10 jours dans les Nord des Raja

Ampat. Plages immaculées, falaises karstiques escarpées,

forêts tropicales peuplées d’oiseaux du paradis et jardins de

coraux multicolores..

VOTRE SÉ JOUR EN INDONÉSIE

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

Afin de garantir les prestations un acompte de

50% est exigé dès la réservation ; au plus tard

35 jours avant la date de départ le règlement

doit être intégralement effectué. A la

réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des

voyageurs.

Le passeport doit être valide durant le séjour

et vous devez présenter votre billet retour . 

 

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition s'entend sous réserve de disponibilité au

moment de la réservation et sur la base d'un couple (2 adultes).

Nous pouvons prévoir votre acheminement en vol depuis chez

vous (Réunion, Paris, province, autre). Nous consulter pour

toute demande et sur les suppléments.

F O R M A L I T É S
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JOUR 4- A l’aube, départ vers l’île de Kawe  sur votre majestueux voilier. Matinée d’exploration de la partie

orientale de Wayag, entre baignade et snorkeling. Vous longez l’île de Kawe et verrez peut-être danser

des raies Manta et quelques requins-tapis se cachant dans les récifs. La navigation se poursuit en direction

du sud-est pour rejoindre la baie d’Aljui. Mouillage en face d’une ferme de perle.
 

JOUR 5 - Visite d'une ferme perlière pour comprendre le processus de culture et de récolte de ces

petits joyaux du Pacifique. Puis direction l’île de Wofoh  pour vous adonner à vos activités préférées  :

baignade, snorkeling et farniente. Admirez les forêts de gorgones à perte de vue. Les tortues sont souvent

au rendez-vous dans ce coin de paradis. Partez en kayak découvrir les plages désertes de sable blanc. Dans

l’après-midi, cap au sud-ouest vers l’île de Maniafun où vous jetez l’ancre pour la nuit.
 

JOUR 6 - Route pour rejoindre aux lueurs du jour  l’île de Pienemu. Matinée commençant  par un petit

plongeon au milieu d’un monde sous-marin totalement préservé. Après le déjeuner, le bateau jette l’ancre

près de l’entrée d’un lagon. Balade à pied et exploration pour admirer les montagnes karstiques de Pienemu.

Sous l’eau ou sur terre, la nature est luxuriante et sauvage. L’après-midi, la croisière continue jusqu’à l’île de

Yangello au milieu d’une mangrove paisible.

JOUR 7 - Balade en kayak dans la  mangrove de Yangello. Puis navigation en goélette indonésienne en

direction de l’île d’Arborek. Snorkeling d’exception au large : tortues et requins gris de récif sont de la partie.

Pause-déjeuner dans un village papou où vous rencontrez un peuple au mode de vie hors du temps.

Embarquement en direction Manta Sandy, véritable station de nettoyage où les raies Manta viennent se faire

dorloter  par les labres. Depuis le bateau, vous les verrez sauter hors de l’eau. Le voilier poursuit sa route

jusqu’à l’île de Mioskon.

JOUR 8 - Plusieurs spots de snorkeling sont au programme :  Mioskon,  Blue  Magic,  Sardines  et d’autres

endroits incroyables. Cette zone du détroit de Dampier est sujette aux courants, les fonds sous-marins sont

extrêmement riches, composés de coraux intacts et de bancs de poissons de toutes sortes. Puis

navigation  jusqu’à l’île de Friwen, idéalement située pour poser l’ancre deux nuits et explorer les environs.

Depuis votre voilier confortable, vous admirez le coucher de soleil en prenant l’apéritif et profitez

des paysages idylliques des Raja Ampat.

JOUR 9 - Réveil matinal pour une randonnée sur la terre ferme au milieu de la jungle. Balade en pirogue puis

marche en compagnie de votre guide local. Observez des oiseaux du paradis, une espèce endémique

de Papouasie occidentale. Une session de snorkeling vous attend ensuite à Mike’s Point, dans le détroit de

Dampier. A proximité de l’île de Gam, ce spot est réputé pour la diversité des espèces évoluant dans le

splendide plateau corallien. Retour sur l’île de Frewen pour une séance de baignade autour du bateau. Pour

votre dernier dîner, l’équipage vous prépare un barbecue sur la plage. Soirée inoubliable sous un ciel étoilé.

JOUR 10 - Le bateau navigue tranquillement jusqu’à Sorong. Profitez des derniers instants sur ce bateau

d’exception. A l’aube, faites un plongeon dans les eaux cristallines des Raja Ampat. Derniers moments

d'échange avec l’équipage. Vers midi, vous quittez le bateau et retrouvez la terre ferme. Route avec votre

chauffeur privé pour votre transfert à l’aéroport ou à votre hôtel.  Fin de nos services.

 

 

 

VOTRE PROGRAMME


