Indonésie / Croisière Mer de Banda avec Yves Lefèvre
Plongée dans l' Indo-Pacifique
Formule Individuelle

Du 13 octobre 2022 au 28 octobre 2022
15 jours / 12 nuits

à partir de
pers.

6 205 € par

Inclus avec cette destination
Les vols Paris / Jakarta via Singapour avec Air France en classe économique, les vols
domestiques avec Garuda, 11 nuits à bord en pension complète, 33 plongées blocs plombs inclus,
nitrox inclus pour les plongeurs certifiés, les transferts, l'assistance et le rapatriement, les taxes et
hausse carburant à hauteur de 483 euros (au 30/06/2020).

Must plongée

les requins marteaux.

Meilleure saison pour plongée
D'octobre à novembre.

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

27 °C

Le bateau
Ambai
L’Ambai, lancé en Juillet 2012, peut recevoir 16 plongeurs dans le plus grand confort. Construction traditionnelle en bois de fer, il a été
spécialement conçu et construit pour son activité de croisière plongée.
Ses 8 Cabines –dont 2 ouvrant directement sur le pont supérieur sont toutes équipées d’air conditionné et de toilettes privatives avec eau
chaude. Les parties communes comprennent un salon intérieur, de larges espaces de pont ombragés et un Sun Deck.
Sur l’arrière un pont dédié à la plongée ainsi qu’une plateforme offrent un accès facile aux 3 annexes. Pour les photographes une pièce spéciale
est dédiée au rangement et à l’entretien des appareils photos et vidéos. Un grand écran dans le salon permet de visionner photos et vidéos.
Notre chef de bord / instructeur francophone, ainsi que nos 4 excellents guides de plongée et les 13 autres membres d’équipage sont aux petit
soins pour vous assurer une croisière de grande qualité.

L'itinéraire
Mer de Banda
L’itinéraire ci dessous est un itinéraire type, mais les sites plongés ainsi que leur enchainement varie sur chaque croisière en fonction des
conditions météo, des conditions de plongée (visibilité, courants, affluence éventuelle sur les sites etc) ainsi que du niveau et des souhaits de la
majorité des participants. Sur Misool, afin de respecter la règle “un site= 1 bateau”, l’accès aux sites est régulé et géré par le Misool Eco
Resort: le choix des sites ne nous appartient donc pas totalement aussi l’ordre de visite des sites décrit ci dessous sera sans doute modifié. Jour
1 :Arrivée des participants à l’aéroport de Sorong, reception par notre staff et transfert au bateau (15 minutes en voiture). Embarquement,
installation dans les cabines, briefing, et départ du bateau vers Misool en début d’après midi .Jour 2 :Le bateau arrive à l’aube sur les ilots de
Daram, à l’Est de Misool, où nous effectuons les 2 premières plongées sur les sites d’Andiamo et de Candy Store, sites choisis pour leurs
faibles courants. Deux heures de navigation vers le Sud nous premettront de rejoindre, pour la 3em plongée, le site de Yillet kecil. autour d’un
ilot rocheux, mur et tombant recouvert d’une abondante faune fixée, gros banc de barracudas et de Platax, ainsi que Napoléons, mérous,
perroquets à bosse pour ne citer qu’eux. Pour les plus courageux, une plongée de nuit complètera cette journée sur le site de Romeo ou Yillet
kecil. Avant la plongée de nuit, une petite visite à la station de Rangers sur l’ile toute proche sera l’occasion d’observer de jeunes requins
pointes noirs qui nagent sur le bord de la plage. Jour 3 et 4. Sud Est et Sud de Misool pour ces 2 journées, avec les sites de Shadow reef , Boo
windows, Nudi Rock, Tank Rock, Whalerock, Four Kings, Dunia kecil, Barracuda rock. Alors que le bateau est au mouillage à Wayil, il sera
possible de faire une promenade en kayak ou avec les annexes dans le lagon entre les ilots. Jour 5Nous referons une des plongées phares de la
zone, généralement shadow reef, avant de remonter doucement vers le Nord, dans la zone de Balbulol où nous prlonerons sur No contest.
L’apres midi sera consacrée à une excursion dans une très belle grotte qui se visite en PMT. Alternativement, nous pourrons aussi faire du
PMT dans un lac d’eau de mer peuplé de méduses ayant persu leur venin. Jour 6Journée sur Penemu et Fam, avec les sites de My reef, Melissa
Garden et Lagoon. L’ile de Penemu possède un grand lagon typique des ilots quartziques de la région; En fin d’apres midi, l’heure et la lumière
sont idéales pour monter les quelques volées de marches qui accèdent à un promontoire d’où l’on peut admirer ce très beau lagon. Plongée de
nuit avant de partir vers le Nord.Jour 7.Au réveil, nous serons en face des 3 ilots rocheux d’Eagle Rock, dans le sud de l’ile de Kawe. En
fonction du courant, nous plongerons sur les roches Ouest ou Est. Deuxième plongée sur Black Rock, puis le bateau traversera la ligne de
l’équateur pour rejoindre le petit archipel de Wayag, point le plus Nord de notre croisière: pas de plongée au programme de cette apres midi
mais l’escalade d’un petit sommet qui permet d’admirer l’ensemble du lagon. Nous parcourerons ensuite le lagon avec les annexes, parmi les
“pains de sucre” quartzsiques , débusquant ici une tortue et là une raie manta….Soirée sur la plage animée par le petit groupe musical de
l’équipage.Jour 8. Une nouvelle plongée sur Eagle rock , (la roche que nous n’avons pas fait à l’aller), avant de rejoindre Wofo ou nous
plongerons sur Edi’s black forest et Taman Wofo. Plongée de nuit.Jour 9Départ avant l’aube vers le Sud pour rejoindre le site de Mahyem.
Nous entrerons ensuite dans le détroit de Dampier, pour les sites de Manta Sandy et Arborek. Plongée de nuit. Jour 10Détroit de Dampier: Si
la météo le permet –absence de pluie- excursion dans la jungle jusqu’à un site où l’on peut généralement observer des oiseaux de paradis
(l’espèce paradisaea apoda). Le départ se fait juste avant l’aube, et la marche dure une quarantaine de minutes. Plongées sur les les sites de cap
Kri et Sardine reef, ainsi que Yenbuba pour la plongée de nuit. Jour 11Nos deux dernières plongées dans le détroit: Blue Magic et Cap Kri.
L’apres midi sera consacré au farniente et à la baignade sur l’ile de Mioskon, avant de repartir vers Sorong que nous rejoignons vers minuit.
Jour 12 Apres le petit dejeuner, les participants quitteront le bateau pour rejoindre 1:45 avant l’heure de leur vol

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* FORMALITES : passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Visa délivré à l'arrivée (25$) ou par le Consulat en France (50€).

* SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Mise à jour des vaccins pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, – et contre la rage si vous prévoyez
d’effectuer une randonnée en milieu rural. Il est recommandé de vous faire vacciner contre la fièvre typhoïde et l’hépatite A (ainsi que contre
l’hépatite B et l’encéphalite japonaise en cas de séjour prolongé) et, pour Lombok, de suivre un traitement préventif contre le paludisme – ce
dernier ne sévit pas à Bali.
* LANGUES : Indonésien et anglais
* MONNAIE : 100 000 Rupiah indonésienne (IDR) = environ 5,83€ / 1€ = 17 161,48 IDR (au 14/04/2020).
* ELECTRICITE : 230V-220V - prises européennes.
* DECALAGE HORAIRE : + 7h en hiver et + 6h en été (GMT + 8h).
* DUREE DE VOL : 16h environ selon les escales.
* ADRESSES ET LIENS UTILES : Ambassade d'Indonésie : 47/49 rue Cortambert - 75116 Paris - Tel : 01.45.03.07.60
www.amb-indonesie.fr / Office du Tourisme de l'Indonésie 16, rue Ballu 75009 Paris tél : +33 1 53 25 12 10 - fax : +33 1 53 25 11 12 - email
: indonesie@interfacetourism.com
* CAISSON HYPERBARE : au Sanglah General Hospital à Bali. Une chambre de décompression est disponible à Mataram en cas d'urgence.
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