Croisière ‘Raja Ampat’ en Indonésie (Papouasie Occidentale)
à bord du « Pearl of Papua » du mardi 7 janvier 2020 au jeudi 16 janvier 2020, N2 minimum

Budget croisière
Ce budget inclut :
-

2.800 USD soit une contre-valeur au taux de change de fin janvier 2018 environ

2.300 €

9 nuits à bord du bateau « Pearl of Papua », http://pearl-of-papua.co.id/, avec 8 jours de plongée, soit
une trentaine de plongées proposées (toutes au Nitrox)
o Embarquement le mardi 7 janvier 2020 au matin (les vols sur Sorong arrivent le matin)
o Débarquement le jeudi 14 janvier 2020 au matin

-

Pension complète en cabine double, chaque cabine est équipée de sa propre salle de bains / toilettes :
o 2 cabines avec 2 lits côte à côte
o 4 cabines avec 2 lits superposés
o 1 cabine avec un lit double (avec en plus un lit solo en plus pour une éventuelle 15ème personne)

Ce budget n’inclut pas :
-

les vols AR sur Sorong – plus d’informations vous seront fournies en temps utile, un an avant ce
voyage. Sorong n’est pas un aéroport international. Il faut donc arriver en Indonésie par Jakarta ou
Manado. Tarif indicatif via Garuda Indonesia (la compagnie nationale Indonésienne membre de
Skyteam) https://www.garuda-indonesia.com : 950 €, avec 2 escales

-

les taxes de parc pour environ 120 USD par pax

-

la location éventuelle de matériel (sauf bouteille 12l et plombs fournis à bord)

-

le Nitrox, obligatoire pour tous, est encore en cours de négociation, compter un budget de 150 USD
par personne à ce stade (sans doute inférieur après négociation)

-

le TIP pour l’équipage : montant recommandé 200 USD, à discrétion

ATTENTION :
-

Les Raja Ampat sont très fréquentées, notamment par les plongeurs asiatiques ; nous croiserons donc
d’autres bateaux de plongée, et éventuellement d’autres plongeurs sous l’eau

-

Un ajustement du budget selon taux de change pourra être nécessaire au moment du voyage

Echéancier de paiement du budget 2.300 € :
- 460 € à l’inscription en avril 2018
- 240 € au 1er octobre 2018
- 1.600 € au 1er octobre 2019
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2. Tarif sous réserve d’être 14 personnes
ESTIMATION du coût de la croisière du mardi 7 janvier 2020 au jeudi 16 janvier 2020
PLONGEUR : 2.300 € par personne (hors frais aériens sur Sorong)
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 460€ € d’arrhes par virement en précisant « Raja Ampat » dans le
libellé du virement. (RIB en pièce jointe du mail)
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier
(Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel –Raja
Ampat – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris)

Important : confirmation de votre réservation uniquement à réception de votre dossier complet.
Priorité aux personnes ayant envoyé leurs arrhes en premier.
** ATTENTION : la clôture des réservations à fin avril 2018 ou lorsque l’effectif de 14 personnes est atteint **
Conditions d’annulation : remboursement intégral en cas de remplacement (hors aérien), à défaut de remplacement,
PAEC conservera les arrhes versés.
La licence FFESSM 2020 sera nécessaire ainsi qu’une assurance couvrant la plongée en RC et un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 17 janvier 2019.
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