Indonésie / Séjour Bali
Plongée dans l' Indo-Pacifique
Formule Individuelle

10 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 663 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

27 °C

Vols internationaux, transferts, 7 nuits en chambre double climatisée et petit déjeuner, 10
plongées blocs et plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses carburant
incluses (au 30/05/2022).

Description de la destination
A 8° en dessous de l'équateur, Bali est une petite île de la taille de la Corse au cœur de l' Indonésie et baignée par l'Océan Indien. On y
rencontre presque toute la faune et la flore coralliennes de l'Océan Indien et plus particulièrement poissons crapauds, poissons scorpion feuille,
grosses sèches, poissons crocodiles, serpents, poissons lunes ou « Mola-Mola », hippocampes et une multitude d'espèces de nudibranches aux
couleurs époustouflantes. Côté pélagique, Bali offre également la possibilité de rencontre avec de nombreuses espèces de requins (pointe
blanche, nourrice et « webeggong ») et des rassemblements de raies mantas allant jusqu'à une vingtaine d'individus, mais aussi barracudas,
carangues, mérous et tortues. Vous pourrez découvrir la fameuse épave de Tulamben, un cargo américain nommé « le Liberty » peuplée de
barracudas et "Manta point" sur Nusa Penida ou l'aire de "vol" des mantas, et pour finir, "Amed" offrant des plongées sur des tombants de lave
recouverts de coraux magnifiques où évoluent requins et un grand nombre d'étoiles de mer.

Must plongée

Les poissons lunes d'août à octobre et les raies mantas en octobre et novembre.

Meilleure saison pour plongée
D'avril à novembre.

Le centre de plongée
Ikan Dive
Dirigé par Mawi, instructeur Padi balinais et Claire, française, Monitrice MF1 et instructeur Padi. Installé un peu à l'écart de la plage principale, il
est doté d' une salle de cours et dispose d'un bateau de 6/10 plongeurs, 1 compresseur, 30 blocs Alu 12 L sorties Int., oxygénothérapie et
pharmacie.
Pour la location, il est équipé d'une vingtaine d'équipements Mares.
Le centre propose des baptêmes et des formations Padi allant de l'Open Water au Divemaster.

* 3 formules d'explorations vous sont proposées : en séjour, * un forfait de 10 plongées sur la zone de Padangbai (avec possibilité de plongées
éloignées en supplément, 4 personnes minimum), * un forfait de 10 plongées mêlant 4 plongées sur Padangbai et 6 réparties entre les sites d'Amed
et de Tulamben, * ainsi que 2 formules de safaris incluant les plongées éloignées jusqu'au parc de Menjangan.
Départ 8 h pour 2 plongées (déjeuner avec boissons incluses à bord entre les 2 plongées), retour au centre vers 13 h pour prendre café ou thé, ce
qui laisse l'après-midi libre pour la découverte de l'île.

Siddhartha Diving Center
Le centre de plongée situé dans l'hôtel est géré par l'équipe Werner Lau, anglophone. Il est situé à 50 mètres de la plage , propose des plongées du
bord ou à la journée et des formations Padi. Il est équipé de blocs alu 12 L et 15 L ( avec supplément), sortie Din et étrier, Nitrox disponible sans
supplément pour les plongeurs certifiés.
Plusieurs types de plongées sont proposées :
Sur le récif, long de 350 mètres ( de 2 à 18m de profondeur) , il existe 6 points d'entrée et/ de sortie depuis lesquels le club vous dépose et vous
récupère, pour partir explorer la vie sous marine locale riche et colorée : murènes, anguilles, barracudas, raies pastenagues, poissons scorpions,
gaterins, fusiliers, tortues, poissons trompettes, tortues, napoléons, pieuvres et nudibranches ....
Sorties bateau à la journée : Padangbai, Nusa Penida, Amed pour les plus connus.
Ils ont 3 centres sur l'île, donc possible de proposer aussi Alamanda dans la région d'Amed et Pondok Sari dans la région de Pemuteran.

Gangga Divers Bali
Gangga divers Bali, déjà bien établi à Gangga Island Resort & Spa, Manado et Nord Sulawesi, est un centre PADI Five Star Dive Resort, où les
normes internationales de sécurité de plongée sont élevées. Le centre de plongée est parfaitement situé pour atteindre les meilleurs sites de
plongée à Bali, y compris Candidasa, Gili Tepekong, Tulamben’s Liberty Wreck, ainsi que des sites de Padang Bai et Nusa Penida.
L’un des plus grands charmes de Bali est son large éventail et sa variété de sites de plongée. Vous pouvez plonger à Bali sur les pentes de sable,
hors des chutes verticales, le long des crètes couvertes de corail profond, dans les courants avec des raies Manta, des requins ou de petits
nudibranches de diverses couleurs. En bref, il y a de la plongée pour tous.
Dirigé par des instructeurs de plongée internationaux, nous nous assurons que nos guides qualifiés et moniteurs de plongée sont prêts à vous
présenter certains des meilleurs sites de plongée en Indonésie. Un service de plongée sur mesure est proposé pour convenir aux plongeurs de tous
niveaux d’expérience. Les cours sont dispensés professionnellement et avec l’option d’instructeurs multilingues.
Nos guides de plongée vous aideront à découvrir le monde sous-marin merveilleux et à voir la variété étonnamment riche de la flore et de la
faune. La plupart des endroits où l'on plonge sont fréquentés par des biologistes marins qui viennent étudier et photographier la vie marine qu’on y
trouve.
Gangga divers a des bateaux spécifiquement construits pour la plongée, beaucoup d’entre eux ont des toilettes à bord. Tous sont équipés de
moteurs 4 temps silencieux, de dispositifs de communication et d’outils de sécurité. Chaque bateau a à disposition des serviettes, de l'eau douce,
des bacs pour caméras, de l'eau potable, des boissons chaudes et des collations. Ils s'engagent également à protéger les récifs locaux, participent à
des projets de conservation et de développement visant à aider les communautés locales à créer des activités touristiques durables dans chacun de
leurs sites.

Phocea Bali
Le centre de plongée est situé dans l’hôtel Mimpi Nyata Villas. Vous y retrouverez l’intégralité du matériel Aqualung. Vous pourrez plonger sur les
sites de Pemuteran et de Menjangan à bord d'une des 2 vedettes rapides accueillant 10 et 20 plongeurs mais également passer vos niveaux et
spécialités PADI.
Adeline et Thomas installés sur place depuis 5 ans vous accueilleront pour vous découvrir les fonds marins et les environs.
Plongées à Pemuteran
• PEMUTERAN REEF
Site pour la plongée de nuit entre 3 et 15 mètres. On y découvre énormément de crevettes, crabes et langoustes et bien d’autres surprises… Au
crépuscule, on peut y trouver les fameux poissons mandarins. Départ depuis la plage.
• UNDERWATER TEMPLE
Plongée entre 25 et 30 mètres pour découvrir des statues Hindouistes Balinaises. Le site regorge de nudibranches et de petits poissons. Accessible
en bateau.
• TEMPLE GARDEN
Dans la continuité d’Underwater Temple, on y trouve différentes statues à 15 mètres de profondeur environ. Beaucoup de nudibranches
également. Accessible en bateau.
• GARDEN OF THE GODS
« Reef » artificiel avec une quarantaine de statues Hindouistes Balinaises. Dans la continuité des projets de repousse de corail. Accessible en
bateau.
• BIOROCK
« Reef » artificiel composé de statues et de sculptures alimentées en courant basse tension pour la repousse des coraux. La vie y est très
développée et le site est idéal pour les débutants. Départ de la plage.
• TANKAD JARAN - BIOWRECK
Site parfaitement adapté pour les débutants avec une « patate » entre 3 et 15 mètres de profondeur. On y trouve également des structures
métalliques pour la repousse du corail. Accessible en bateau.
• DEEP REEF
Seul site de plongée profonde à Pemuteran, entre 20 et 40 mètres. Visibilité plus difficile mais belle présence de vie sous-marine. Accessible en
bateau.
• MIDDLE REEF
Plongée entre 12 et 25 mètres de profondeur dans un récif corallien magnifique.Beaucoup de petits poissons également. Accessible en bateau.
• MACRO JETTI
Site réputé de « Muck Diving ». Particulièrement incroyable en plongée de nuit, avec des seiches, pieuvres, crevettes, nudibranches,
poissons-grenouilles, etc. Entre 3 et 15 mètres dans les sédiments. C’est une excellente option afin de voir enfin le Graal : le Synchiropus
splendidus, plus communément appelé poisson Mandarin .
• NAPOLEON REEF
Site très étendu recouvert de coraux et de coraux mous très colorés. Plongée entre 10 et 30 mètres de profondeur. Accessible en bateau.
• CLOSE ENCOUNTER
Situé très proche de Napoleon Reef, le récif corallien y est également très beau. On y croise des requins de récif (généralement pointes noires) en
fonction de la saison. Accessible en bateau.
Plongées à Menjangan
• EEL GARDEN
Site réputé de Menjangan, c’est un mur entre 5 et 35 mètres adapté à tous les plongeurs. Rempli de coraux de toutes sortes et textures, on peut y
découvrir tortues, poissons-grenouilles, requins, etc. Fin de la plongée en compagnie des murènes sable.

Pour être franc avec vous c’est LA plongée incontournable de Menjangan! Nous, on adore tellement que l’on pourrait y aller tous les jours!
• UNDERWATER CAVE
Site réputé à Menjangan pour la grotte située à 12 mètres de profondeur où l’on peut apercevoir des requins pointes-blanches. Le mur descend
jusque 40 mètres et est remplie de vie sous-marine en tout genre. Accessible en bateau.
• BAT CAVE
Mur entre 5 et 40 mètres de profondeur où l’on peut souvent voir des requins de récif (pointes-blanches ou pointes-noires). A la remontée, on
trouve une grotte pleine de chauve-souris. Accessible en bateau
• MANGROVE POINT
Plongée à côté des « Mangroves » de Menjangan. Site magnifique avec un mur entre 5 et 40 mètres de profondeur. Enormément de
nudibranches et de « macro ». Et pour les plus chanceux, la possibilité de rencontrer un des mythes de Bali : l'hippocampe bargibanti aussi
appelé Hippocampus Denise ou encore hippocampe pygmée.
• POS 1
Fond sableux très étendu entre 3 et 30 mètres plein de poissons et de « macro ». Départ depuis la plage ou depuis le bateau selon le niveau des
clients.
• DREAM WALL
Mur très étendu entre 5 et 35 mètres de profondeur. Enormément de gorgones et un très beau récif corallien. Accessible en bateau.
• ANCHOR WRECK
Site connu pour l’ancre d’un ferry qu’on trouve à 5 mètres de profondeur. Ce mur est également plein de vies et de nudibranches. On y descend
jusque 40 mètres. Accessible en bateau.
• TEMPLE WALL
L’entrée ou la sortie de ce site magnifique se fait en face du Temple de Ganesh qui domine tout Menjangan.

Descente sableuse parfaite pour les débutants, puis un mur allant jusque 40 mètres pour les expérimentés. Les deux parties sont un véritable
aquarium de petits poissons. Départ depuis la plage ou depuis le bateau selon le niveau des clients.
• CORAL GARDEN
Site de plongée qui porte parfaitement son nom avec la quantité de coraux présents. Les couleurs sont magnifiques et la vie sous-marine très
présente, entre 5 ou 40 mètres. Accessible en bateau.
• POS 2
Mur remplie de coraux et de gorgones qui descend jusque 40 mètres. Les couleurs sont très belles et la vie sous-marine très fournie également.
Accessible en bateau.
• SANDY SLOPE
Plongée entre 5 et 30 mètres sur un mur corallien. Accessible en bateau.

L'hébergement
Hôtel Puri Raï
PADANGBAI
Charmant petit hôtel de construction locale situé dans le petit village de pêcheurs de Padangbai, à environ 1h30 de route à l'est de l'aéroport.
Hébergement : 30 chambres dont 10 climatisées, disposant toutes de salle d'eau complète.
Restaurant, bar.
Les séjours sont proposés en petit déjeuner car il existe une multitude de petits restaurants à proximité qui méritent d'être découverts.
Il existe 2 magnifiques petites plages de chaque côté du village où il est possible de faire du snorkeling.

Siddhartha Ocean Front Resort
Situé directement sur la plage, dans le village de Kubu sur la côte nord est de Bali, loin des zones touristiques, le resort offre 30 bungalows et
villas disséminés dans un jardin tropical luxuriant, dans l'ombre du "Mont Agung", au loin. L' hôtel propose 7 bungalows supérieurs, 18 bungalows
deluxe, 5 bungalows deluxe bord de mer, 2 villas "Santai" & "Pantai" avec une piscine privative et la magnifique villa Taman avec jardin et
piscine privative.
Chaque bungalow est équipé d'une salle de bains semi extérieure, patio ou pergola, climatisation et ventilateur,mini bar, téléphone, coffre fort TV dans les bungalows deluxe vue océan et piscine privative dans les villas.

Lotus Bungalows
CANDIDASA
Situé dans un paisible jardin luxuriant, le Lotus Bungalows se trouve sur la bande principale de Candidasa. Avec un très haut niveau de service et
de confort, c’est l’endroit idéal pour les jeunes mariés, les amoureux de la nature et les amateurs de plongée. Lotus bungalows embrasse le
mystique de Bali, avec son charme naturel enchanteur, la beauté et la culture. La convivialité et l’hospitalité de ses habitants vous offrent des
vacances exotiques et reposantes.

Cet endroit possède : 14 chambres Supérieures / 6 chambres Standards / climatisation / frigo - mini bar / sèche-cheveux / coffre-fort /
cafetière-théière gratuite / salle de bain privée avec douche eau chaude et froide / Centre de plongée / piscine / spa / restaurant / salle de yoga.
Services : fruits et boisson de bienvenue à l’arrivée / eau potable quotidienne en bouteille / accès Internet-accès WI-FI dans les espaces publics /
service téléphonique dans la chambre pour un usage interne seulement / transats et serviettes de plage / service de blanchisserie / lits
supplémentaires disponibles / transferts aéroport (en supplément) / massage traditionnel et aromathérapie dans la salle de massage / lits bébé et
baby-sitter (sur demande) / télévision par satellite (au centre de plongée).
Activités : plongée / plongée avec tuba (PMT) / yoga / trekking / excursions terrestres / pêche traditionnelle avec des pêcheurs locaux (sur
demande) / rafting.

Mimpi Nyata Villas
PEMUTERAN
Ouvert en Juin 2016, Mimpi Nyata Villas est un hôtel de charme composé de 3 Chambres Deluxe et 2 Chambres Familiales. Chaque chambre est
différente et les décorations sont d’inspiration Balinaise. La piscine est profonde de 2 mètres. Une pataugeoire est également présente pour les
enfants.
Les Chambres Deluxe sont toutes équipées de l’air conditionné, d’un lit queen size et d’une salle de bain extérieure et terrasse.
Parfaitement adaptées pour deux adultes et deux enfants, ou pour trois adultes, Les chambres familiales sont équipées de l’air conditionné, d’un lit
double queen size et d’un lit gigogne pour 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. On y trouve une armoire, une salle de bain privative et une terrasse
extérieure.
La salle pour le petit-déjeuner se trouve à l’étage et offre une vue magnifique sur les montagnes.

Rhipidura Bungalows
PEMUTERAN
Ouvert en Octobre 2017, Rhipidura Bungalows est un hôtel de charme composé de bungalows dans un style local. Ces bungalows sont entourés
d’un magnifique jardin tropical. L’hôtel se compose de 3 bungalows traditionnels, 1 bungalow en bois et son jardin privé.
La piscine, située au beau milieu du jardin va jusqu'à 1.80 mètre de profondeur.
Les bungalows traditionnels sont équipés d’un lit double, de ventilateurs et d’une salle de bain. On peut également prendre son petit-déjeuner sur la
terrasse extérieure.
Le bungalow en bois avec jardin privé est équipé de l’air conditionné, d’un lit double et d’une grande salle de bain. Un lit simple est également
disponible dans ce bungalow.

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 6,13 € / 1€ = 16 300,9 IDR (au 18/02/2022).
* 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.
CENTRE IKAN DIVE : www.ikandive.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AQUAREV
2 rue du Cygne, 75001 Paris
www.aquarev.com

