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A propos du voyage
Vaccinations :

Consultez votre médecin concernant d’éventuels vaccins!

Monnaie :

Vous avez besoin de monnaie IDR (Rupiahs indonésiens) pour les frais
d’excès de bagages, le macaron du Marin Park, le dîner à Sorong en fin de
séjour et pour vos dépenses personnelles.
La monnaie IDR peut être commandée à la banque. Si non, vous pouvez
obtenir la monnaie IDR dans un bureau de change à l’arrivée à l’aéroport
international.
Attention! Il n’existe pas de bureau de change à Sorong!
La note de la base de plongée peut être payée en Euro, USD, CHF et IDR.
Les billets USD doivent être dans un état impeccable, si non, ils ne seront pas
acceptés en Indonésie.
Des cartes de crédit et des chèques Traveller ne sont malheureusement pas
acceptées à Pulau Pef.

Condition d’entrée en Indonésie :
L’Indonésie a supprimé le visa d’entrée payant dans la plupart des aéroports
internationaux pour la plupart des visiteurs d’autres pays. Cela signifie que les
citoyens des différents pays concernés peuvent rester jusqu’à 30 jours en
Indonésie sans visa.
Pour des informations détaillées, cliquez ICI.
Le bagage à main :

De voyager avec des lingettes et un désinfectant pour mains peut être utile.
Dans les avions indonésiens il fait assez frais, et souvent il n’y a pas de
couverture à disposition. Equipez-vous d’un pullover ou d’une jaquette pour le
voyage.

Le bagage en général : Important: Equipez vos bagages d’étiquettes avec votre adresse et l’adresse
de notre resort et fermez les à clé. C’est plus prudent.

Quelle heure est-il?
Pour pouvoir profiter un maximum de la lumière du jour, Raja4Divers a créé sa propre heure locale. La
nuit tombe à la place d’env.18h30, seulement à 19h30.
Heure à Pulau Pef:

GMT +10

Heure indonésienne de l’est:
GMT +9
Heure indonésienne du centre: GMT +8
Heure indonésienne de l‘ouest: GMT +7
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Voyage aller
Jakarta
Vendredi resp. samedi matin très tôt:
Arrivée à l’aéroport international de Jakarta, contrôle des passeports, récupération
des bagages.
Changement de terminal possible lors du voyage pour Sorong 15 minutes de trajet
en bus ou en taxi d’un terminal à l’autre.
En cas de longues heures d’attente à Jakarta, nous recommandons de réserver un
hôtel. Il est bon de pouvoir se reposer et prendre une douche pendant ce voyage.
FM7 Hotel Jakarta :
L’hôtel FM7 se situe à env. 15 minutes (selon le trafic) de l’aéroport international.
La navette de l’hôtel peut être réservée à l’avance. Si non, il y a des taxis. Pour le
trajet de retour à l’aéroport, on peut demander soit la navette de l’hôtel ou un taxi.
www.fm7hotel.com ou www.agoda.com
Enregistrement (check-in) 2 heures avant le départ du vol
Attention:
L’aéroport de Jakarta étant en travaux de rénovation et de modernisation, le terminal d’arrivée et de
départ peut changer. Renseignez-vous sur la situation du moment et sur l’emplacement du bus-navette
au guichet d’information à la sortie du bâtiment. L’infrastructure du hall de départ des vols domestiques
est très limitée. Si vous n’avez pas réservé d’hôtel, demandez des infos au sujet d’une lounge ou d’un
restaurant au guichet.

Ujung Pandang, Makassar
Vendredi resp. samedi matin très tôt:
Arrivée à l’aéroport international de Ujung Pandang/Makassar, contrôle des
passeports, récupération des bagages.
En cas de longues heures d’attente à Jakarta, nous recommandons de réserver un
hôtel. Il est bon de pouvoir se reposer et prendre une douche pendant ce voyage.
Ibis Budget Hotel :
L’Ibis Budget Hotel se situe directement à l’aéroport, à droite en sortant de la halle
d’arrivée. L’hôtel propose des chambres simples avec douche et WC.
Ibis Hotel
Enregistrement (check-in) 2 heures avant le départ du vol
Attention :
Les annonces faites par haut-parleur dans l’aéroport sont souvent difficilement compréhensibles. Il
arrive fréquemment que la porte (gate) d’embarquement change à la dernière minute. Il est conseillé de
garder un œil sur l’écran des vols, ou s’assurer auprès d’un employé en montrant le boarding-pass, que
la porte (gate) d’embarquement est bien juste.

Manado
Il n’y a pas d’hôtel à l’aéroport même. Sur Internet on peut trouver plusieurs hôtels dans les environs.
Enregistrement (check-in) 2 heures avant le départ du vol
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Arrivée à Sorong
Bagages :

A l’arrivée, les représentants de Raja4Divers attendent nos hôtes et s’occupent
de leurs bagages. Les bagages seront transportés au port et chargés sur le
bateau de transfert.

Monnaie :

Il n’y a pas de bureau de change à Sorong. Les distributeurs de billets se
trouvent à l’aéroport.
Attention, on ne peut retirer qu’un montant limité.

Petit-déjeuner :

Les représentants de Raja4Divers accompagnent les hôtes en taxi à l’hôtel où
un très riche petit-déjeuner sous forme de buffet les attend.

Transfert en bateau : Le trajet en bateau de Sorong à Pulau Pef dure, selon la météo, plus ou moins
3 ½ h. Sur le bateau, il y a de l’eau potable et des petits snacks. Des matelas
pour se reposer sont à disposition.
Attention :
Le bateau de Raja4Divers attend au maximum jusqu’à 12h00 pour partir à Pulau Pef en cas de retard
de vol concernant les vols prévus à atterrir jusqu’à 09h30.
En cas d’annulation de vol ou d’un retard important, les hôtes sont seuls responsables pour le transfert
sur l’île. (Nous conseillons une bonne assurance de voyage.)
Remarque: des transferts privés ne sont pas toujours disponibles à court terme, ce qui peut nécessiter
un plus long séjour à Sorong. Un représentant de Raja4Divers peut assister les voyageurs dans ces
démarches. Le prix d’un transfert privé est sujet à fluctuation (env. Euro 1'500) et doit être payé à
l’avance.

Voyage retour
Vendredi après-midi: Le bateau part de Pulau Pef direction Sorong à environ 15h00 (après le
déjeuner). A Sorong, les hôtes sont transférés directement à l’hôtel où ils
passeront une nuit. (La chambre, le petit-déjeuner et le transfert à l’aéroport
sont inclus dans le forfait. Le dîner à Sorong n’est pas inclus.)
Samedi matin:

Transfert et enregistrement à l’aéroport de Sorong
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Une page entièrement vierge dans le passeport pour l’apposition du visa. Le passeport
doit être valable min. 6 mois après le retour du voyage.



Vérifiez si votre pays d’origine (selon passeport) fait partie de cette liste ICI pour un visa
de touriste sans frais d’une durée de 30 jours. Si non, vous aurez besoin d’un V.O.A
(Visa on Arrival) pour USD 35 (ou en IDR en valeur équivalente) en liquide.



IDR (Rupiahs Indonésiens) pour d’éventuels frais d’excès de bagage. Ces frais varient
en fonction de la compagnie aérienne, le type d’avion ou l’itinéraire. Il faut compter
entre IDR 30 000 et IDR 50’000 le kilo. Le poids des bagages est limité à 20 kg pour la
plupart des vols. Pour les petits avions, ce poids peut se limiter même à 10 kg par
personne. Il vaut la peine de mentionner le matériel de plongée. Les frais deviennent
parfois négociables.



Passeport et 4 photos passeport par personne, à remettre à l’arrivée à Raja4Divers
pour l’enregistrement à l’office pour les étrangers et à la police locale.



IDR 1’000’000 par personne en liquide pour le permis (macaron) du Marine Park, si
vous n’en possédez pas déjà un. Le permis est organisé par la base de plongée et
remis aux hôtes sur place.



Produits personnels (shampoing, savon, spray anti-moustique sont à disposition au
resort). Au besoin, quelques médicaments comme : antibiotiques à large spectre,
antidouleurs, traitements de la diarrhée, laxatifs, antiallergiques, décongestifs,
pommade antibiotique, sachets de réhydratation, crème hydrocortisone, médicaments
antigrippe, refroidissements ou otite externe, antibiotiques pour les oreilles, goûtes pour
les yeux, ou encore traitements malaria.



Appareil de photos, jumelles, lampe frontale, ordinateur portable et accessoires, crème
solaire, casquette, coupe-vent imperméable en cas de pluie, chaussures de sport/nupieds.



Quelques Euros, IDR, USD ou CHF en argent liquide pour souvenirs, location de
matériel de plongée, boissons de notre bar, à régler à la fin de votre séjour.



Gilet d’équilibrage, détendeurs (octopus), ordinateur (obligatoire), appareil photo et
lampe de plongée. Si vous souhaitez louer du matériel, ne pas oublier de faire la
réservation 60 jours avant votre arrivée.




Combinaison de plongée, masque, tuba, palmes et bottillons.



Un brevet de plongée est obligatoire pour tous les plongeurs. Pour plonger au Nitrox, il
faut un certificat équivalent.



Une assurance de plongée couvrant une évacuation en urgence est obligatoire pour
tous les plongeurs. Amenez votre carte de membre.



Attention: les assurances plongée couvrent uniquement des accidents jusqu’à une
profondeur correspondant à la certification. Pour les OWD (max. 18m) nous offrons le
Adventure Deep Dive, qui permet de plonger jusqu’à une profondeur de 30m.



Masque de remplacement, piles pour l’ordinateur de plongée et lampe peuvent être
utiles (penser au chargeur).

Plongée subaquatique / Snorkeling

Resort

Aéroport

Check-List «faire la valise»

Nous avons des bouteilles DIN avec adaptateur INT – pas besoin d’apporter votre
propre adaptateur!

S’il vous reste une petite place dans votre bagage … ! Nous vous serions très reconnaissants si vous
pouviez nous apporter une bouteille du Duty Free pour notre PEF BAR, comme Sapphire Gin, Absolut
Vodka, Jack Daniels, dark Bacardi, Cointreau, Prune, Kirsch etc. Nous vous la rachèterons très
volontiers. Du vin et des spiritueux ne sont pas faciles à obtenir dans cette partie de l’Indonésie et sont
extrêmement chers. Avec l’aide de nos visiteurs qui nous apportent des bouteilles, nous pouvons
maintenir des prix raisonnables dans notre PEF BAR. Un litre par personne est autorisé, peu importe le
pourcentage d’alcool. Attention : Il n’y a pas de Duty Free shop à l’arrivée en Indonésie (Jakarta, Bali,
Manado, Makassar etc.). Si non, des sacs poubelles de 110 litres (ce n’est pas une blague), un
délicieux salami, un morceau de fromage ou de chocolat sont toujours les bienvenus.
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Contacts et informations
Comme il n’y a pas de signal pour les téléphones mobiles sur Pulau Pef, l’équipe Raja4Divers est
atteignable par e-mail via satellite.
Voici l’adresse et les numéros de téléphone de notre bureau à Sorong :
Raja4Divers Sorong Office

Raja4Divers, adresses pour réservations

Jl. Gagak No. 7B
Km 7 Gunung, RT.001 RW.002
Kelurahan Malengkedi, Remu Utara
SORONG 98416
Papua Barat
Indonesia

Français:
info_french@raja4divers.com
English:
info@raja4divers.com
Deutsch:
info_german@raja4divers.com

Mobile:
+62 (0)811 485 77 05
+62 (0)811 485 77 11

Impatiente de vous rencontrer,
l’équipe Raja4Divers se réjouit de vous
accueillir bientôt sur le débarcadère
de Pulau Pef.

Sampai jumpa!
www.raja4divers.com
Facebook
Les tarifs et les informations peuvent être sujets à des changements.
Les conditions générales s’appliquent. Tous droits réservés.
Tout contenu est protégé par un copyright et ne peut être utilisé sans accord écrit.
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