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CENDERAWASI BAY
L’OISEAU DE PARADIS

L e s  p l u s  b e l l e s  P l o n g é e s  



BIENVENUE A CENDERAWASI, TERRE DES OISEAUX
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Un univers exceptionnel à décourvrir... et protéger pour les générations futures!

C’est à bord d’un superbe voilier, le SEASAFARI VI que vous embarquerez pour un voyage d’exception 
à travers l’une des régions les plus sauvages et les plus belles au monde. La baie de Cenderawasi, au nord 
de Papoua Barat , fut déclarée en 2002 Parc National. Egalement appelée Baie des Oiseaux de Paradis, 
d’une superficie de 1’453’500 hectares, elle est l’hôte d’un écosystème marin et terrestre varié et riche.
Une expérience unique à vivre!

Protégés par son éloignement et la difficulté d’accès, la baie de Cenderawasi possède l’un des 
environnements naturels les mieux préservés au monde. Aujourd’hui encore, l’impact de l’homme sur 
l’écosystème de la région reste limité. La santé exceptionnelle des récifs coralliens, 150 espèces différentes
recensées, ses eaux poissonneuses et l’incroyable biodiversité marine de la région vont certainement en faire 
une destination incontournable de la plongée.



LE SEASAFARI
MARIAGE DE LA TRADITION ET DU CONFORT
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Le SEASAFARI 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 10 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.
 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:   2000
Longueur:  35m
Largeur:  9,5m
Tirant d’eau:  3,00m
Vitesse:  7-8 noeuds

SUNDECK

PONT SUPERIEUR

PONT INFERIEUR

PONT PRINCIPAL
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VOYAGE 15 JOURS / 14 NUITS / 22 PLONGEES

J1: Jakarta.  Transfert à l’hôtel FM7 Jakarta.
J2: Manokwari - début de la croisière. Vol Jakarta - Manokwari. Embarquement sur le Seasafari. 
 Orientation et appareillage pour Mansinam, notre première destination.
J3 à J10: La Baie de Cenderawasi.  Nous visiterons la région de Mansinam, réputée pour ses épaves 
 datant de la seconde guerre mondiale. Puis, nous nous dirigerons vers Purup, Rippon et 
 Busurua, où nous plongerons le long de récifs coralliens exceptionnels pour leur diversité. 
 Nous atteindrons la baie de Kwatisore, refuge des requins-baleines, plongées inoubliables! 
 Nous descendrons dans le Sud de la baie à la découverte des plongées macro  de l’île de Ahe. 
J11: De retour à Manokwari, nous débarquerons dans l’après-midi. Après deux heures de route 
 en voiture 4x4, nous atteindrons notre campement dans les montagnes Arfak.
J12: Lever matinal. Après une marche d’environ 30 minutes , nous arriverons au premier poste 
 d’observation des oiseaux de Paradis. Second poste dans l’après-midi. Nuit au camp. 
J13: Lever matinal et marche d’environ 1h30 pour se rendre au 3ième et 4ième poste d’observation  
 Dans l’après-midi, retour à Manokwari. Nuit à l’hôtel Swissbelhotel.
J14: Vol Manokwari Sorong Jakarta. Nuit à Jakarta à l’hôtel FM7
J15: Vol International.

Compris: 2 nuits d’hôtel à Jakarta, tous les transferts, 10 jours à bord en 
pension complète (eau, thé, café), 22 plongées, 1 guide pour 4 plongeurs, blocs,
plombs et taxes gouvernementales, 2 nuits de bivouac en pension complète dans 
les montagnes Arfak, 1 nuit d’hôtel à Manokwari.

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

Rejoignez-nous pour une aventure inoubliable!

Notre croisière Cenderawasi Bay 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 faune.

18 Mai au 1 juin 2014 à bord du Seasafari 6 (date depuis Jakarta)
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