Je suis venu en visiteur, je me suis senti comme un roi
et je m‘en vais en ami!

Un Mini Raja Ampat

Raja4Divers
Pulau Pef - Indonésie
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Raja Ampat
e long d’une multitude d’îles de calcaire, bordées de plages de sable
fin et de criques cachées, de falaises abruptes et de récifs luxuriants

en pleine mer, recouvertes de denses forêts de mangroves, le plongeur
rencontrera une incroyable variété de sites de plongées. Raja Ampat offre
l’un des milieux marins les plus riches au monde. Le peu de visiteurs à Raja

Plongée

Ampat vous promet de plonger dans un environnement marin encore très

Outre l’offre illimitée de plongées sur le
house reef, nous proposons chaque jour trois
excursions vers différents sites de plongée.
Les plongées se font avec des bouteilles de 9
et 11 litres aluminium (adaptateur DIN/INT).
Nos bateaux modernes et rapides peuvent
accueillir jusqu’à 8 plongeurs. Ils sont équipés
d’oxygène (DAN) et d’un kit d’urgence.

peu fréquenté. Venez découvrir l’une des dernières réserves naturelles!
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Plonger a Raja Ampat
aja Ampat n’offre pas seulement des récifs luxuriants, mais également une
énorme diversité de poissons en abondance. Souvent vous apercevrez

sur le même spot, des requins-tapis, des requins-chabot bambou, des bancs
de barracudas, poissons chauve-souris, caranges à gros yeux, perroquets à

Prix

bosse et fusiliers, quelquefois chassés par des maquereaux espagnols. Les

Profitez de notre offre attractive pour
plongées illimitées, inclus logement et repas
en pension complète.
Dans cet arrangement sont inclus:
• Nitrox
• Tous les trajets en bateau (aucun
supplément carburant
• Bungalows avec Wifi et tablet
• Atelier photo avec iMac 27’’
• Service lingerie
• Pension complète, eau, thés, cafés
et snacks
Offre pour les voyageurs en groupe:

amateurs de macro seront aussi récompensés : de nombreux nudibranches,
différents hippocampes pygmées, etc. …sont également présents ici.
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Resort
e dive resort Raja4Divers a été ouvert en juin 2011 sur l’île de Pulau
(île) Pef sous une direction suisse. Ce petit resort, entièrement construit

selon la tradition locale papoue, offre à ses hôtes un grand confort et une
atmosphère familiale exclusive. Sept beach-bungalows spacieux sur pilotis,
avec une grande salle de bains à ciel ouvert et une grande terrasse côté
soleil couchant offrent beaucoup d’espace de détente et de repos. Venez
admirer de votre bungalow l’incroyable coucher de soleil de Raja Ampat!
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Pulau Pef
e par sa diversité, Pulau (île) Pef est une île des plus exceptionnelles. Outre
le house reef, l’île offre des plages bordées de cocotiers, d’innombrables

lagunes, des baies spectaculaires, un lac caché, des affleurements rocheux
atteignables, des îles de calcaire en forme de champignons, mangroves et
forêts tropicales, orchidées sauvages, des peintures préhistoriques, ainsi
qu’une faune sauvage très particulière. Vous pourrez observer parfois des
dauphins directement depuis votre terrasse. Pulau Pef, c’est Raja Ampat en
miniature!

Activites
Le paysage unique et la vie marine de Pulau Pef vous proposent
outre la plongée, d’autres innombrables façons d’explorer Raja
Ampat: Kayak, snorkeling, bains de soleil, marcher dans la jungle,
escalader des collines, jouer à la pétanque, au volley-ball ou aux
échecs, déguster une bière fraîche au bar en admirant le coucher
du soleil, ou simplement profiter de ne rien faire et contempler la vue
magnifique sur le vaste océan depuis le hamac de votre terrasse
privée.

• 7 personnes payantes + 1 personne gratuite
• 14 personnes payantes + 2 personnes gratuites
Une réduction attrayante est offerte à chaque
client qui reviendra nous trouver. Consultez
notre liste de prix détaillée sur notre site
Internet.

Voyage
Le jour d’arrivée sur l’île de Pef est le samedi.
Le jour de départ est le vendredi après-midi.
L’aéroport de destination est Sorong. Il se situe
en Papouasie occidentale, Indonésie.
Il existe plusieurs compagnies aériennes qui
volent à destination de Jakarta, et à partir de
là vers Sorong. D’ici, vous serez accueilli par
un représentant de Raja4Divers et transférés
jusqu’au port, afin de prendre un bateau à
destination de Pulau Pef.

POUR TOUTE RÉSERVATION OU INFORMATION, CONTACTEZ:
www.raja4divers.com
											info_french@raja4divers.com

