Micronésie / Croisière Micronésie Palau
Plongée dans l' Indo-Pacifique
11 jours / 9 nuits

à partir de
pers.

3 819 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

28 °C

Air

27 °C

Vols internationaux, transferts, 1 nuit à l'aller et une au retour en chambre double et petit
déjeuner à l'hôtel Sea Passion, 7 nuits à bord en cabine standard sur l'Ocean Hunter III et pension
complète, eau, thé, café et lait inclus, 4 à 5 plongées par jour blocs et plombs inclus,
assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses carburant.

Description de la destination
Situé en Micronésie, à l'est des Philippines, au nord de l'Indonésie, à l'ouest des Etats Fédérés de Micronésie et occupant l'extrémité
occidentale de l'archipel des îles Carolines, ce pays d'Océanie possède un relief très particulier.

Palau est un archipel indépendant, isolé, riche par la biodiversité et l'abondance de sa faune et sa flore. Une grande barrière de corail entoure
la plupart des îles de Palau. Koror est sa capitale.
Avec plus de 1500 espèces de poissons et 700 variétés de coraux et d'anémones, Palau agit comme le coeur de la biodiversité. A chaque
plongée (ou presque) on y voit des requins et des tortues. Des perroquets à bosse et d'énormes napoléons nagent près des plongeurs. Sans
oublier les raies mantas de Palau, poissons lions et poisson (un peu plus rare) mandarin. Ou encore les seiches, murènes, homards, raies aigles,
dauphins, banc de barracudas, de carangues à gros yeux, thons et marlins, requins gris de récif, requins à pointes blanches, les épaves de la
2nde Guerre Mondiale.
Palau est l'un des derniers endroits du monde à abriter un mammifère marin presque disparu, le dugong et aussi 7 des 9 espèces menacées de
bénitiers géants.
Et bien sûr, la merveille biologique de Palau qu'est "Jellyfish Lake", avec ses milliers de méduses non-urticantes.
- Sites de plongée à faire :
Big Drop Off, Blue Corner, Chandelier Caves, Denges Passage, German Channel, New Drop Off, Ngedebus Coral Gardens, Ngerchong,

Peleliu, Short Drop Off, Siaes Tunnel, Ulong Channel, Wonder Channel, Wreck of the Iro Maru.

Meilleure saison pour plongée
De novembre à fin avril.

Le bateau
Ocean Hunter Palau
Dans la région de Micronésie, Palau est un des paradis tropicaux célèbre pour ses plongées, situé entre la Mer des Philippines et l'Océan
Pacifique.
La croisière Ocean Hunter Palau propose des croisières plongée de 7 nuits ou de 10 nuits et toute l'année.
Le bateau peut accueillir 16 plongeurs et possède 8 cabines : 2 cabines Masters avec lit king size, canapé lit, vaste salon avec TV, lecteur DVD,
minibar / 4 cabines Deluxe avec lit king size, couchette superposée individuelle / 2 cabines standard avec lit queen size, couchette individuelle
superposée. Toutes les cabines possèdent climatisation, WC et douche privatifs.
* Aménagement : salon climatisé avec TV-DVD-lecteur CD-bibliothèque / salle à manger climatisée / Solarium avec jacuzzi /
transats-chaise-tables / cuisine / radeau de survie.
* Bateau : 29 mètres de long / 7 noeuds / 2 générateurs / GPS - téléphone mobile - radar - VHF - radio / TV - CD stéréo / sondeur / sonar /
110V-220V / 2 annexes de plongées / compresseur Bauer / 18 bouteilles / équipement de secours / kit oxygène / Nitrox - Trimix et fournitures
pour recycleur disponible.
* Equipage : 7 membres au total ; le capitaine qui est également instructeur / 1 instructeur / 1 guide /1 chef cuisinier / 1 mécanicien / 2 matelots.
* Plongées : sur divers sites tels que Blue Holes, Big drop off, German Channel, Helmet Wreck, Jellyfish Lake et bien d'autres / les plongées sont
illimitées.

Palau Aggressor II
Ce très beau yacht de 32 mètres peut accueillir jusqu'à 18 plongeurs et la croisière se fait de l'île de Palau tous les dimanches.

- Caractéristiques et Aménagements :

* 2 moteurs diesel / radar / GPS / echo-sondeurs / téléphone satellite / radio VHF / compas magnétique.
* Energie : 110V.
* longueur = 32 mètres
* largeur = 9 mètres
* Equipage = 6 personnes ( capitaine, ingénieur, instructeur, divemaster, chef, hôtesse)
* Pont principal / pont supérieur / sun deck
* Cabines : - 8 cabines "Deluxe" avec 1 lit double queen size et 1 lit simple, salle de bain privative avec douche et wc (serviette de bain fournie),
air conditionné, sèche-cheveux et fenêtre.
- 1 cabine double "Standard" avec 1 lit double et un lit simple, salle de bain privative avec douche et wc (serviette de bain fournie), air
conditionné, sèche-cheveux (environ 10m2) située sur la plateforme plongée.
* Sur le pont principal : plateforme de plongée et skiff (canot), salle de compresseurs, douche et sanitaires extérieurs, cabines clients.

* Sur le pont supérieur : salon avec TV climatisé, salle à manger, bar intérieur et extérieur, les cabines du capitaine et de l'équipage, BBQ à
l'extérieur avec table et chaises.
* Sur le sundeck : une partie est couverte avec hammacs, table et chaises / une partie non couverte avec tables, chaises et transats.

- Equipements et cours :
* matériel de location à bord, marque AQUALUNG (gilets, détendeurs, ordinateur de plongée, combinaison).
* Cours, certifications et spécialités PADI.
* bouteilles ALU 12L INT. (des adaptateurs DIN sont disponibles mais il est conseillé de venir avec le sien).
* Possibilité NITROX
* Toutes les plongées se font du skiff (canot).

- Restauration : (avec plats américains et cuisine locale)
* Petit-déjeuner à la commande
* Déjeuner = buffet
* Dîner = préparé par un chef cuisinier
* Snacks

- Sécurité :
* kit médical de 1er secours / matériel de secours et sauvetage complet
* kit d'oxygène DAN
* défibrillateur (AED)
* gilets et embarcations de sauvetage
* fusées de détresse
* détecteur de fumée et d'incendie
- Sans supplément : plongées, bouteilles, poids, ceintures, repas et snacks, boissons non-alcoolisées.
- Avec supplément : bière locale et vin, location d'équipement, Nitrox, certifications, assurances, taxes, pourboires.
- Recommandations : combi 3mm ou 5mm.

Siren Fleet Palau
Le Palau Siren, lancé en 2012 par Siren Fleet, pour des croisières plongée toute l'année à Palau. Le Palau Siren vous permettra pendant 7 ou 10
jours de plonger dans l'archipel de Palau. Que ce soit des plongées sur les sites reputes tells que le Blue Hole, Le German Channel, Peleliu Cut ou
Ulong Channel sans oublier les épaves de la seconde guerre mondiale sur Koror harbor. Vous aurez la possibilité d'explorer les sites du nord de
l'île de Badeldaob (croisières de 10 nuits) et une séance de PMT au célèbre Jelly Fish Lake mais aussi une excursion terrestre sur Peleliu.Vous
pourrez également choisir de partir pour 13 nuits en combinant avec un séjour sur le Philippine Siren pour des plongées vous offrant les meilleurs
sites…Le Palau Siren est un bateau Indonésien, Phinisi, de 40m. Il accueille 16 plongeurs dans 8 magnifiques cabines avec lits doubles ou
simples.Le pont intermédiaire comprend un vaste salon abrité pourvu de sofas des plus confortables, un bar avec de multiples cocktails, un endroit
pour gérer vos appareils photo et vidéo et de quoi stocker à proximité vos petites affaires.Vos repas seront servis dans la salle à manger extérieure.
La plateforme d'équipement vaste vous permettra de vous équiper avant vos plongées, la partie ombragée vous permettra de vous relaxer et enfin
le sun deck sera l'endroit adéquat pour parfaire votre bronzage, profiter de cocktails, de massages ou d'admirer le ciel étoilé de Palau …
8 grandes cabines avec leur propre équipement audio-visuel. Salle de bains avec eau chaude. Lampes de lecture, climatisation, plusieurs armoires,
un coffre-fort et un sèche-cheveux. Chaque client aura une serviette de toilette et d'un peignoir.
Sur le pont pour la plongée il ya dess stations individuelles et des tiroirs de stockage personnels. Blocs 12l Aluminim, poids et ceinture. Aqua
Lung location de matériel de plongée sous-base (Stab, détendeur, combinaison 3mm, masque et palmes) et parachute sont fournis gratuitement.
Chaque client aura une serviette de pont numérotée.
Salon climatisé avec bar à cocktails, canapés, écran plat et film réseau de 42 pouces et d'une bibliothèque de livres et jeux. Repas en plein air et
zone de ravitaillement. Tous les repas sont servis sous forme de buffet et vous pouvez vous servir tout au long de la journée pour toutes les
boissons gazeuses et collations qui sont disponibles. Le Nitrox est gratuit pour tous les plongeurs certifiés.
Sundeck avec 8 chaises longues rembourrées avec fonction table de chevet pour votre boisson / livre. Internet par satellite disponible à bord
(payant) Service de blanchisserie (0,50 $ US par article) Massage service - disponible pendant 3 heures par jour pour 35 US $ / heure Yacht
Boutique, qui comprend une gamme de vêtements Siren Fleet. crochets de récif et nudi pointeurs Kayaks gratuits.

L'itinéraire
Itinéraire Type Croisière Palau
* Itinéraire type (pour 7 jours) sur Ocean Hunter III
Jour 1 :
- vous êtes pris à votre hôtel à 10h30.
- arrivé à bord du bateau, préparation matériel et lunch.
- 12h30 / 13h : 1ère plongée sur Helmet Wreck / 14h -16h30 : le bateau traverse le lagon jusqu'à German Channel / 16h30 : 2ème plongée sur
German Channel ou Big Drop Off /19h00 : plongée de nuit /dîner
Jour 2,3 et 4 :
- réveil à 6h00 / 6h30 : café, thé et pâtisseries.
- les plongées se déroulent sur les sites suivants : German Channel, Big Drop Off, New Drop Off, Blue Holes, German Wall, Barnum Wall,
Blue Corner, Virgin Blue Hole, Turtle Cove, Ngedebus coral gardens, Ngedebus Wall, Fairyland...
- 7h00 1ère plongée / 8h30 petit-déjeuner complet /10h00 2ème plongée / 12h00 déjeuner /13h00 3ème plongée /16h00 4ème plongée /19h00
plongée de nuit / dîner

Jour 5 :
Le bateau se dirige vers Peleliu et les plongées se font à : Peleliu Wall, Peleliu Corner, Peleliu Coral Garden, Orange Wall, Peleliu
Expressway, White Beach, Yellow Wall, Peleliu Cut... Possibilité de faire une excursion sur l'île de Peleliu qui fut l'un des plus importants
champs de bataille de la 2nde Guerre Mondiale.
- 7h00 1ère plongée / 8h30 petit-déjeuner complet / 10h00 2ème plongée /12h00 déjeuner /13h00 3ème plongée / 16h00 4ème plongée
/19h00 plongée de nuit /dîner
Jour 6 :
Retour dans le secteur de Ngemelis pour une autre plongée puis RDV à Jellyfish Lake (PMT et rando) puis direction Ulong. Les sites de
plongée : Ulong Channel, Siaes Channel, Siaes Corner et Shark City.
- 7h00 1ère plongée / 8h30 petit déjeuner complet / 10h00 2ème plongée / 12h00 déjeuner / 13h-13h30 3ème plongée / 16h00 4ème plongée /
19h00 plongée de nuit / dîner
Jour 7 :
Une plongée dans le secteur d'Ulong et direction Koror pour une plongée sur épave (Iro ou Cuyo Maru) et ensuite Chandelier Cave. Si le
timing le permet, excursion à Mandarinfish Lake). Arrivée à quai en fin d'après-midi.
- 7h00 1ère plongée / 8h30 petit déjeuner complet / 10h00 2ème plongée / 12h00 déjeuner / 13h00 3ème plongée / 16h00 4ème plongée /
19h00 plongée de nuit / dîner
Jour 8 :
Petit déjeuner à 7h00 et les hôtes quittent l'Ocean Hunter III à 8h00. Les transferts sont assurés vers l'hôtel ou l'aéroport.
* Itinéraire type pour l' Ocean Hunter I :
Capacité de 6 plongeurs et programme flexible et personnalisable pour chaque plongeur.
- 6h30 café et thé + pâtisseries / 7h00 1ère plongée / 8h30 petit déjeuner complet / 10h00 2ème plongéé / 11h30 collation / 11h45 3ème
plongée / 13h00 déjeuner / 14h30 4ème plongée / 16h00 smothies et pâtisseries / 17h00 plongée au crépuscule / 19h00 plongée de nuit /
20h15 dîner.
* Itinéraire type sur Palau Aggressor II :
- Dimanche : Pick-up à l'hôtel vers 16h-17h pour le transfert au yacht pour l'embarquement.
- Départ du yacht lundi matin vers 6h-6h30.
- Lundi jusqu'à samedi : la plongée commence le lundi matin jusqu'à samedi midi avec 4 à 5 plongées par jour et une plongée de nuit sur 3
nuits (si les conditions météo le permettent).
- Samedi : après le petit-déjeuner, excursion à Jellyfish Lake pour du palmes-masque-tuba puis plongée à Chandelier Caves. Avant le
déjeuner, excursion à Rock Islands. Cocktail party à 18h et dîner à terre.
- Dimanche : check out à 8h00, prise en charge prévue pour le transfert à l'aéroport ou à l'hôtel si votre séjour est prolongé.

Les formalités
* FORMALITES : Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Pas de visa nécessaire.

* SANTE : Aucun vaccin obligatoire, néanmoins, mise à jour des vaccins Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche et hépatite A
recommandés. Mise à jour de l'hépatite B recommandée pour des séjours longs ou répétés, et parfois même Typhoïde et rage. L'Hôpital de
Palau est le Belau National Hospital à Koror.
* LANGUES : Anglais et Palauan.
* MONNAIE : Dollar américain USD - 1$ (USD) = 0,92€ (EUR) et 1€ = 1,09 USD (au 16/04/2020).
* ELECTRICITE : 110V-120V / 60Hz – Prises américaines – Prévoir un adaptateur.
* DECALAGE HORAIRE : + 8h en été (midi à Paris = 20h à Yap) / + 9h en hiver.
* DUREE DE VOL : environ 17h.
* ADRESSES ET LIENS UTILES : - Agence consulaire aux Etats fédérés de Micronésie : Madame Mae Murrie Adams P.O. Box 1527,
Kolonia, Pohnpei, Federated States of Micronesia 96941 Tél : (691) 3202488 Fax : (691) 3208280 Courriel : pohnpeiace@mail.fm
- Consulat France Koror Palau, Etpison Museum Building, P.O. Box 7049 Koror PW 96940 PALAU Tél : (+680) 488 6730 / (+680) 488
4322 - Fax : (+680) 488 4718 - mail : etpison@palaunet.com
Pour toute information, prendre l'attache de la section consulaire de l'Ambassade des Philippines à Paris au 4, Hameau de Boulainvilliers
75116 Paris Tél : 01 44 14 57 00 - Fax : 01 46 47 56 00.
* CAISSON HYPERBARE : Yap, Chuuk et Pohnpei disposent de chambres de décompression. A Palau au Belau National Hospital.
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