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BIENVENUE SUR LA ROUTE DES EPICES AUX RAJA EMPAT

Pays des rencontres inoubliables!
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Embarquez pour une croisière dans les mers éloignées des Moluques et suivez les traces  
de nos ancêtres sur la route des épices! Voguez au travers de paysages d’îles de sable blanc, 

de lagon d’eau turquoise et de forêt  tropicale, habitat de nombreuses espèces d’oiseaux, pour 
rejoindre l’une des plus belles régions du monde, les Raja Empat. Cette croisière allie plongées 

fantastiques et paysages féériques de deux régions uniques au monde!
Une expérience singulière à ne pas manquer!

  

 

Cette croisière offre l’une des diversités les plus riches en matière de faune sous-marine. Les eaux opaques 
de la baie d’Ambon sont l’habitat d’une macrofaune encore peu connue mais digne de l’Indonésie. L’éloignement 

des îles de Banda Neira et de l’archipel de Koon confère à ces régions une extrême densité de coraux et de poissons. 
Misool offre une variété de coraux qui en ont fait la célébrité des Raja Empat. Ses paysages uniques de tunnel 
et grottes provoquent des jeux de lumière fantasmagoriques. Les  eaux planctoniques du détroit de Dampier 

sont l’hôte de nombreux pélagiques. Une croisière que rien ne peut égaler!
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VOS LOGEMENTS
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A  Jakarta, vous vous reposerez et attendrez les correspondances à l’hôtel FM7. Cet hôtel situé à 
5 minutes du terminal de l’aéroport offre des chambres spacieuses, silencieuses, plusieurs

piscines, une salle de sports et, pour une meilleure récupération du voyage, un SPA où 
massages et autres soins sont disponibles.

L’assurance d’un dépaysement total!

Seram, dans cette région reculée du monde, peu de choix se sont présentés.  Vous séjournerez à 
l’hôtel Ora Beach, situé dans un cadre idyllique de plage de sable blanc, mer aux couleurs turquoise
et jungle tropicale. Les chambres, équipées de salle de bain privative avec eau froide uniquement, 

construites sur pilotis sont de confort sommaire.  
Amoureux d’aventure, pour ce voyage au sommet de la canopé, vous dormirez en bivouac au 

milieu de la jungle. Un abri fait de quelques planches de bois est disponible... Cette partie terrestre
extraordinaire en paysage, nature, rencontre et émotions est déconseillée aux âmes sensibles...
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VOTRE BATEAU DE CROISIÈRE
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Cette bateau a entièrement été conçue pour son activité plongée. Construit en bois de fer, 
ce navire est équipé de 8 cabines climatisées avec salle de bain privée, d’une salle de

restaurant, d’un salon extérieur, d’une pièce attitrée pour les photographes et d’un sundeck d’où 
vous pourrez contempler la splendeur de  l’archipel. L’équipage a une solide 

expérience de croisière plongée en Indonésie.

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

Année:   2012
Longueur:  32 m

Largeur:  7,5 m
Vitesse:  8 noeuds
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Observation des oiseaux dans le parc national de Manusela
J1: Jakarta.  Transfert à l’hôtel. Repos et nuit au FM7 Jakarta.
J2: Seram. Vol matinal pour Ambon puis transfert au port de Tulehu. Transfert en bateau rapide
pour Seram puis transfert en voiture jusqu’à l’hôtel Ora Beach.  
J3: Seram. Repos à l’hôtel
J4: Départ matinal en pirogue. Nous remonterons la rivière Sawaï. Après une marche dans la forêt 
tropicale, nous arriverons au bivouac. Déjeuner puis départ pour la première plate-forme 
d’observation des oiseaux dont certains endémiques comme le perroquet Grand Eclectus, le Lori 
des Dames, le cacatoès à huppe rouge et d’autres parmi les 117 espèces vivant dans le parc 
national de Manusela. Nuit de bivouac dans la forêt
J5: Lever matinal. Observation des oiseaux depuis la seconde plate-forme. En fin de journée
retour  à l’hôtel Ora Beach .

Croisière Ambon Sorong
J6: Ambon. Transfert très matinal pour le port de  Amaï où nous prendrons le bateau rapide pour 
Ambon. Embarquement à bord du Pinisi où nous retrouverons le reste du groupe.  Orientation, 
déjeuner puis plongée Muck dans la baie de Ambon.
J7: Plongées Muck dans la baie de Ambon puis route vers Ahmed
J8: Seram. Plongées au sud de l’île de Seram le long de tombant et surplombs. Visite d’un village 
traditionnel. Route vers Suanggi
J9: Suanggi. Ilot perdu, niche de plusieurs espèces d’oiseaux, belles plongées le long de tombants. 
Nuit dans la rade de Banda.
J10: Banda. Plongées sur les sites de Batu Kapal, Karang Hatta. plongées sur des secs. Visite du fort
de Banda. Puis route pour Koon
J11: Koon. Plongées sur le fameux site de Too Many Fish. Nous quitterons la mer de Banda pour 
les Raja Empat.  Route vers Misool.
J12 à J14: Misool. Plongées sur les sites de Boo, Four Kings, Blue hole et bien d’autres. 
Visite d’une grotte. Route vers le détroit de Dampier.
J15 et J16: Détroit de Dampier. Rencontre avec les pélagiques de Manta Sandi, de Sardine Reef 
et la macrofaune. Route vers Sorong.
J17: Sorong. Vol Sorong Jakarta. Nuit au FM7 hôtel
J18: Vols international

L’assurance d’un dépaysement total!

CROISIERE 18 JOURS / 17 NUITS / 24 PLONGEES
Du 8 novembre au 25 novembre 2014
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