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BIENVENUE A BORD

Un univers exceptionnel à décourvrir... et protéger pour les générations futures!
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Embarquez à bord d’un superbe voilier, l’AURORA, pour un voyage d’exception à travers une des régions 
les plus sauvages et les plus belles au monde. L’archipel des Raja Empat, pointe ouest de la Papouasie, est 
mondialement réputé pour la beauté exceptionnelle de ses fonds sous-marins, ses paysages somptueux formés
d’îles verdoyantes, ses lagons et ses plages de sable blanc. Une expérience unique à vivre!

Protégés par leur éloignement et la difficulté d’accès, les Raja Empat possèdent l’un des environnements 
naturel les mieux préservés au monde. Aujourd’hui encore, l’impact de l’homme sur l’écosystème de la 
région reste limité. La santé exceptionnelle de ses récifs coralliens, ses eaux poissonneuses et l’incroyable 
biodiversité marine de la région ont fait de l’archipel des Raja Empat l’une des destinations de plongée 
sous marine les plus prisées au monde



AURORA
MARIAGE DE LA TRADITION ET DU CONFORT
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L’Aurora est une goélette traditionnelle du peuple Bugis originaire de Sulawesi (les fameux Pinisi).
Entièrement construit en bois, ce magnifique navire marie le charme des vieux gréements au confort des 
bateaux modernes. Il est équipé de 7 cabines climatisées avec salle de bain privée, d’une salle de
restaurant, d’un salon spacieux et d’un sundeck d’où vous pourrez contempler la splendeur de  l’archipel.
Nous limitons volontairement nos croisières à 14 personnes. Ce bateau et son équipage ont une 
solide expérience de croisières plongée en Indonésie.

Une croisière exceptionnelle qui allie charme, confort, convivialité  et sécurité.

Année:   2009
Longueur:  32m
Largeur:  9m
Tirant d’eau:  3,50m
Vitesse:  8-10 noeuds

Navigation: Radar marine Furuno 1832
  Sondeur Furuno LS-6000, GPS
  Furuno GP-31
Sécurité: Radio, GPS, 2 canots, 
  Gilets et bouées de sauvetage, O2
  

PONT PRINCIPAL

PONT INFERIEUR
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CROISIERE 15 JOURS / 12 NUITS / 24 PLONGEES

J1: Vol international pour Jakarta.

J2: Jakarta.  Transfert à l’hôtel. Repos au bord de la piscine. 
J3: Sorong - début de la croisière. Vol Jakarta Sorong. Embarquement sur l’Aurora. 
 Orientation et appareillage pour Misool, notre première destination.
J4 à J12: Les raja Empat.  Nous visiteron d’abord la région de Misool, réputée pour la 
 diversité et la qualité exceptionnelle de ses sites de plongées. Tunnels, cavernes, 
 tombants (Farondi, Walib), Mobulas (Fiabacet) et macro-faune (Wajil) sont au 
 programme. Nous remonterons ensuite sur le groupe de Fam (Melissa’s Garden), 
 réputé pour les Wobbegongs (requins tapis), avant de nous diriger vers l’un des 
 hauts lieux de la Papouasie: la passe de Dampier. Nous plongerons les sites de 
 Mansuar et de Kri, célèbres pour les Mantas, requins, tortues et grands bancs 
 de poissons.
J13: De retour à Sorong, Transfert aéroport et vol Sorong - Jakarta. Nuit à Jakarta.

J14: Vol international au départ de Jakarta
J15: Arrivée en Europe.

Compris: 2 nuits d’hôtel à Jakarta, tous les transferts, 11 jours à bord de l’Aurora en 
pension complète (eau, thé, café), 24 plongées, 1 guide pour 4 plongeurs, blocs,
plombs et taxes gouvernementales.

Non compris: taxes aéroport au retour (environ 12 euros), visa d’entrée (25$),
pourboire, autre boisson, équipement personnel de plongée, repas à Jakarta.

Rejoignez-nous pour une aventure inoubliable!

Notre croisière Raja Empat navigue parmi les sites les plus spectaculaires de la région, tant pour la 
plongée que pour les paysages terrestres. Tombants vertigineux et récifs multicolores seront notre
spectacle journalier. Une marche dans la jungle Papoue nous permettra de découvrir son incroyable flore.

12 Février au 24 février 2012 (dates depuis Jakarta)

4 Novembre au 16 novembre 2012 (date depuis Jakarta)
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