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BIENVENUE A BORD

Un univers exceptionnel à découvrir... et protéger pour les générations futures!
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Embarquez à bord d’un voilier traditionnel indonésien, le SHAKTI, pour un voyage d’exception à travers une 
des régions les plus sauvages et les plus belles au monde. L’archipel des Raja Ampat, 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 Ampat possèdent 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 de ses récifs coralliens, ses eaux poissonneuses et l’incroyable 
biodiversité marine de la région ont fait de l’archipel des Raja Ampat l’une des destinations de plongée 
sous marine les plus prisées au monde.



LE SHAKTI
MARIAGE DE LA TRADITION ET DU CONFORT
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Une croisière exceptionnelle qui allie charme, confort, convivialité  et sécurité.

Année:   2001
Longueur:  27m
Largeur:  7,2m
Tirant d’eau:  3,00m
Vitesse:  7-8 noeuds

Le Shakti est une goélette traditionnelle du peuple Bugis originaire de Sulawesi (les fameux Pinisi).
Entièrement construit en bois, ce navire marie le charme des vieux gréements au confort des 
bateaux modernes. Il est équipé de 6 cabines climatisées avec salle de bain privée,  d’un salon climatisé et 
d’une salle de restaurant intérieur, 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.
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J1: Jakarta.  Transfert à l’hôtel FM7. Repos au bord de la piscine.
J2: Sorong - début de la croisière. Vol Jakarta Sorong. Embarquement à bord du Shakti. 
Orientation et appareillage pour Misool, notre première destination.
J3 Misool: 3 plongées autour de Farondi, réputée pour la diversité et la qualité exceptionnelle 
de ses sites de plongées. Tunnels, cavernes, tombants.
J4 Misool: 3 plongées autour de l’île de Boo. Très belle macrofaune.
J5 Misool: 3 plongées autour de Fiabacet. Rencontre avec les Mobulas. 
J6 Balbulol: 3 plongées exceptionnelles sur les sec de 3 Rocks. Route pour Penemu.
J7 Penemu et Yangefo: 3 sur les fameux sites de Melissa Garden, My Reef et Trackingin Penemu.
J8 Yangefo et Arborek: 3 plongées surprenantes et rencontres avec le Requin Tapis, le pygmée
Pontoï et autres raretés des Raja Ampat.
J9 Arborek: marche matinal pour observer le Paradisier danser. 3 plongées en compagnie des Mantas
et autres pélagiques.
J10 Dampier:  3 plongées parmi une multitude de poissons de récif et pélagiques.
J11 Dampier: 2 plongées puis route pour Sorong.
J12: De retour à Sorong, Transfert aéroport et vol Sorong - Jakarta. Nuit à Jakarta au FM7.
J13:Vol international au départ de Jakarta

Rejoignez-nous pour une aventure inoubliable!

Notre croisière Raja Ampat 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.

CROISIERE 13 JOURS / 12 NUITS / 26 PLONGEES

DATES 2017
Du 29 janvier au 10 février
Du 12 au 24 février

INFO PRATIQUES:
Cette croisière comprend 13 jours / 12 nuits et 26 plongées
2 nuits au FM7 Jakarta, 11 jours à bord du Shakti. 
Circuit en pension complète à bord, sur la base de chambre / cabine double
Plongée, 1 guide pour 4 personnes. Bouteille et plombs.
Minimum 8 plongeurs - Maximum 12 plongeurs
Croisière personnalisée sur demande
Nous remercions Didier Brandelet, Francis Leguen et Pierre Martin-Razi pour leur photos
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