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Itinéraire de croisière Raja Ampat, Papouasie occidentale en 10J / 9N 

Sur schooner 5 cabines 

Itinéraire type de la croisière : le capitaine et le directeur de plongée se réservent le droit de modifier le 

programme en fonction des conditions météorologiques et de mer, des conditions administratives, techniques 

et de sécurité des participants. Le programme quotidien sera présenté, discuté et confirmé avec les plongeurs 

chaque soir pour le lendemain 

Départ et retour à Sorong – 18 à 25 plongées – jusqu’à 3 plongées par jour plus des plongées de nuit 

Jour 1 : Sorong – Yanbuba 

Accueil tôt le matin à Sorong, transfert sur le bateau. Des boissons et des collations sont servies pendant que 

le directeur de la croisière informe les passagers sur la sécurité, l'organisation à bord, l'itinéraire général et 

présente l'équipage. Installation dans les cabines et début de la croisière. Le bateau naviguera vers North Raja, 

Pulau Waigeo, à environ 40 milles. Ce temps de navigation est généralement un bon moment pour se reposer 

et se préparer à la plongée avec vérification des certifications et des équipements. Selon l'heure d'arrivée, 

vous pourrez visiter le joli village de Yanbuba et / ou faire du snorkeling depuis la jetée pour observer les bancs 

de gros poissons en chasse (vivaneaux, barracudas…). Nuit au mouillage dans la paisible baie de Yanbuba. 

 (Option : si l'arrivée est suffisamment tôt, une plongée de contrôle est organisée pour les plongeurs.) 

Jour 2 : Yanbuba - Pulau Mansuar – Pulau Yangaffo - 3 plongées – 1 plongée de nuit possible 

Cette journée est consacrée à la plongée sur 3 spots différents. Yanbuba et Saunderek offrent également de 

très bons sites pour le snorkeling.  

• La première plongée se fera à Yanbuba. C’est une plongée facile et agréable très enrichissante avec 

des tortues, des barracudas, des vivaneaux, des trivalis, des requins et de très beaux coraux. Après 

la plongée, vous profiterez d’un moment de détente sur la magnifique plage de sable blanc de 

Yanbuba, bordée d'eau turquoise.  

• La deuxième plongée se fera sur Cap Kri, dans l’île voisine de Kri. C’est une plongée en dérive le long 

du récif avec un vaste jardin de coraux durs et mous colorés. Des bancs de thons à dents de chien, des 

maquereaux et des barracudas peuvent être observés ainsi que des requins de récif. Il a été enregistré 

374 différentes espèces dans la région qui est devenue un site de plongée de renommée mondiale 

pour sa grande diversité d’espèces. Fort courant perpendiculaire à la pointe du récif.  

• Après la plongée, le bateau fait route vers Saunderek (Pulau Mansuar) pour la troisième plongée en 

fin d’après-midi. Depuis la jetée de Saunderek, la plongée se déroule au milieu de superbes récifs 

coralliens qui abritent une belle diversité de gros poissons.  

Le soir, nous pouvons apprécier l’atmosphère calme au coucher du soleil et nous promener sur la plage et 

dans le village, jouer au foot avec les enfants, … 

Puis nous retournons sur le bateau qui naviguera pour passer la nuit à Pulau Yangaffo.  
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Jour 3 : Pulau Yangaffo – Aljui Bay  

Réveillez-vous au son des cacatoes blancs et découvrez la mangrove intérieure et ses passages secrets en 

kayak. Après un réveil matinal, plongée ou snorkeling à Yangaffo le matin. Vous pourrez nager dans les eaux 

calmes et chaudes de Yangaffo et écouter tous les sons des oiseaux de la mangrove. Et pour ceux qui le 

souhaitent, découverte en kayak ou paddle de la mangrove vierge et préservée.   

Dans l'après-midi, le bateau se dirige vers le nord jusqu'à la baie d'Aljui et amarre devant la ferme perlière. 

Une plongée de nuit peut être organisée devant la jetée de la ferme. Mouillage dans la baie d’Aljui. 

Les plongées du jour se dérouleront à Citrus Ridge, Mayhem et Mangrove Ridge. Plongée de nuit possible. 

Jour 4 : Aljui Bay – Pulau Kawe – Wayag - 2 plongées  

Navigation durant la matinée jusqu'à Pulau Kawe où les plongées seront organisées puis le bateau repart 

ensuite en direction du nord et traverse la ligne d’équateur avant d’atteindre les sites de plongée de Wayag.  

A Pulau Kawe nous plongerons sur 2 sites : 

• Sur Black Rock bien connu pour ses merveilleux jardins de coraux mous, sa profusion de poissons 

notamment de requins et de Napoléons. 

• Sur Eagle Rock, il est probable que vous aperceviez des mantas qui utilisent les nombreuses stations 

de nettoyage ou viennent se nourrir dans le chenal entre deux îles. Dans un labyrinthe de gigantesques 

rochers recouverts d’une grande variété de coraux mous de couleur citron, des requins-tapis 

(wobbegong), les rois du camouflage, viennent se cacher pour attendre leur proie. 

Après la plongée, le bateau se dirige vers le nord en direction de Wayag pour atteindre cet endroit magnifique 

où nous passerons la nuit.   

Jour 5 : Pulau Wayag – Pulau Wofoh 

Réveil à l'aube à Wayag où la lumière et les paysages sont incroyables : des atolls bleu turquoise surmontés 

de montagnes karstiques de couleur vert émeraude. L’archipel est composé de plus de 600 îlots et concentre 

la plus grande diversité sous-marine du monde. Une matinée de randonnée au sommet du mont Pindito est 

organisée pour vous permettre de découvrir les paysages exceptionnels des îles calcaires de Wayag. 

Les plongées sont prévues l’après-midi sur Wayag.  

• Sur le spot de Batu Seven et sur le spot de plongée secret de Pulau Wayag où vous découvrirez des 

Mantas, des jardins de corail, une grande variété de poissons et des bénitiers géants de plus d’1 

mètre.   

Le reste de la journée se passe à la découverte du lagon intérieur de Wayag et de ses plages de sable blanc 

immaculé, en kayaks, en paddle ou bateaux à moteur. Le lagon de Wayag comprend également de beaux sites 

de snorkeling où des bénitiers géants et de beaux coraux peuvent être observés. En fin de journée, le bateau 

repart pour mouiller à Pulau Wofoh pour la nuit.   

Jour 6 : Pulau Wofoh - Pulau Maniafun  

Pulau Wofoh est un petit paradis à découvrir.Les plongées se déroulent sur Wofoh Wall, Wofoh Slope et 

Woofoh reef.  

• Les plongées de la journée sont des plongées faciles dans la partie sud de l'île, sur un beau mur et une 

vallée sablonneuse entourés de coraux mous et durs étonnants. Bancs de carangues, fusiliers bleus 

et jaunes, et surtout des tortues sont généralement rencontrés.  

Depuis le bateau ancré à proximité de l’île, vous pourrez découvrir les plages désertes de sable blanc de Wofoh 

dans parties sud et nord en kayak ou en paddle. Le snorkeling est tout simplement incroyable avec des jardins 
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de coraux durs et mous intacts et des gorgones à perte de vue. Dans l'après-midi, nous naviguons vers le sud-

ouest jusqu'à un mouillage tranquille situé à Pulau Maniafun (8 MN). 

Jour 7 : Pulau Maniafun – Pulau Pienemu - Pulau Yangello – 2 plongées + 1 plongée de nuit en option 

Le petit déjeuner est servi pendant la navigation vers Pienemu (17NM), de loin le meilleur endroit de plongée 

à l’île de Kri ! Situés dans les îles de Jef Fam, les jardins de corail sont riches en couleurs et les diverses 

formations rendent la plongée passionnante. Le spectacle de ce monde sous-marin totalement vierge au 

milieu des fleurs multicolores est d’une grande beauté. Le bateau ancrera au sud de l’île, à proximité des spots 

de plongée 

 

• La première plongée du matin se fait à Keruo Channel. L’absence de courants et des récifs peu 

profonds en font une plongée très agréable et facile, adaptée à tous les niveaux. 

Le spot est un passage entre 2 îles avec des pentes couvertes de beaux coraux durs et de gorgones 

qui abritent beaucoup de crabes, étoiles de mer, palourdes, crevettes et oursins parmi les coraux, 

ainsi que de nombreuses variétés de poissons de récif avec des bancs de barracudas, vivaneaux, 

requins de récif, poissons-anges, requins-tapis mais aussi des hippocampes pygmées. Nous pouvons 

apprécier les rayons de soleil illuminant le corail magnifique.  

• La seconde plongée nous permet d’explorer le spot de Melissa’s Garden, un récif corallien considéré 

comme l’un des plus anciens et des plus vierges de la région. Niché entre 3 îles calcaires, le haut du 

récif se situe entre 8 et 12 m et il descend sur un fond sablonneux à 25 m. Il contient de fantastiques 

pinacles recouverts de coraux mous et d’anémones de toutes les couleurs. Le pinacle abrite de grands 

bancs de fusiliers, des crabes et des poissons chauve-souris. On y voit également des carangues 

géantes, des vivaneaux, des lionfish, des grands bancs de gaterins, ainsi que de nombreux autres 

poissons de récif comme des requins-tapis, des requins de récif, des murènes, des anthias et 

poissons-chirurgiens. Et pour les amateurs de macro, ce site abrite des hippocampes pygmées, 

poissons fantômes et nudibranches en grande quantité.  

Pour les non-plongeurs et les snorkeleurs, il y a de belles plages et une très belle exploration en snorkeling 

autour de la zone d'ancrage du bateau et de Keruo Channel. 

Nuit à Pulau Yangello. 

Jour 8 : Pulau Yangello - Pulau Arborek – Pulau Friwen – 2 plongées 

Le petit-déjeuner est servi pendant la navigation vers Pulau Arborek, une petite île située au milieu du détroit 

de Dampier. Le bateau s’ancre juste devant l’île d’Arborek qui a beaucoup à offrir et pour tous les goûts : 

plongée, plongée avec tuba, promenade sur la plage et dans le village. 

• Arborek Jetty : La première plongée est belle et facile et commence ou finit à la jetée en fonction du 

courant. Beau jardin de corail mou et dur avec bancs de fusiliers, mérous, tortues et requins de récif. 

Visite du village papou puis le bateau repart vers la station de nettoyage de Manta Sandy (1NM) pour 

la prochaine plongée (ou Manta ridge). 

• Manta Sandy est une véritable station de nettoyage où les raies mantas viennent se faire dorloter par 

les labres. Vous aurez la chance d’assister au ballet des immenses raies mantas noires. Depuis le 

bateau, vous les verrez sauter hors de l’eau.  
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Pendant que le voilier poursuit sa route vers Friwen, vous pourrez admirer les paysages depuis le pont du 

bateau.  

Jour 9 : Pulau Friwen - Pulau Miskon - 3 plongées 

La journée débute tôt avec une navigation vers Pulau Miskon pour plusieurs sessions de plongées sur les spots 

renommés de Mioskon, Blue Magic et Sardines reef. Cette zone située dans le détroit de Dampier est sujette 

aux courants, les fonds sous-marins sont extrêmement riches, composés de coraux intacts et de bancs de 

poissons de toutes sortes. 

• Le magnifique récif de Mioskon est une plongée assez facile avec une abondante vie sous-marine.  On 

y trouve de grands bancs de vivaneaux jaunes, des Napoléons, des grands mérous et de nombreux 

requins wobbegong. Des hippocampes pygmées et différentes espèces de nudibranches peuvent 

également être observées parmi les coraux.  

• Blue Magic et Sardines Reef sont des pinacles non émergents situés dans le nord-ouest du détroit de 

Dampier et offrent des plongées sur des récifs faisant directement face au courant. Toute la chaîne 

alimentaire y est, depuis les poissons de récif qui se nourrissent dans des eaux riches en éléments 

nutritifs, les pélagiques et parfois les raies mantas. Les bancs de barracudas, les vivaneaux jaunes 

sont très communs ainsi que les thons à dents de chien, les carangues géantes et les requins à pointe 

noire et à pointe blanche.  

Après la dernière plongée, le bateau retourne au mouillage de Pulau Friwen. Cet emplacement donne accès à 

de nombreuses activités, y compris la natation, des plages magnifiques, du snorkeling avec de très beaux sites 

et une magnifique barrière de corail. En fin d'après-midi, l'équipage prépare un barbecue sur la plage pour la 

dernière soirée. Puis le bateau part pour une navigation de nuit vers Sorong.  

Jour 10 : Sorong 

En fin de matinée, arrivée à Sorong et transfert vers l’aéroport pour le vol retour.  Si le vol de retour est prévu 

dans l’après-midi du jour 10, il n’y aura pas de plongée le jour 9 après-midi. D’autres activités seront alors 

proposées.  

 

 


