


Croisière en Indonésie à bord de l’Ombak Putih

Moluques et Papouasie
DU 6 AU 20 NOVEMBRE 2020 

✔ Des paysages parmi les plus extraordinaires d’Asie faits de pains de sucre, 
de cascades, volcans et récifs.

✔ Au coeur du triangle de corail dans les mers coralliennes 
les plus réputées du monde, avec la plus grande biodiversité marine :  
on y nage en mer comme dans un aquarium.

✔ Un pays étonnant de dynamisme et de modernité qui flirte avec les traditions d’autrefois : 
les gitans des mers, les peuples des eaux, les origines de l’Homme...

✔ La découverte d’une faune étonnante. Baignade avec les requins baleines 
et les tortues marines, observation des oiseaux paradisiers...
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L’Ombak Putih
L’Ombak Putih est un superbe schooner construit en bois, deux mâts, spécialement 

lancé en 1997 en Indonésie pour réaliser des croisières dans les Petites îles de la Sonde. 
Il a 42 mètres de longueur sur 10 de large, un tirant d’eau de 3,5 mètres, 

et offre 400m2 en deux ponts. 12 cabines avec wc et douches privés accueillent 
les 22 passagers. 10 à 12 hommes d’équipage et guides sont à bord.
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6 novembre : Paris / Genève - Singapour
Vols vers Singapour.

7 novembre : Singapour
Arrivée à Singapour dans l’ après-midi. Transfert à l’ hôtel et repas du soir.

8 novembre : Singapour-Makassar
Journée libre pour vous reposer du long voyage ou pour découvrir 
cette capitale trépidante d’Asie, puis vol ( environ 3 heures 30) 
vers Makassar, capitale de la province du Sulawezi et des Célèbes 
du Sud. 

9 novembre : Makassar-Kaimana
Découverte et visite guidée de la ville. Cette grande ville de près 
de deux millions d’habitants est le nœud de communication avec 
les milliers d’îles et allie plages de sables blancs, restaurants aux 
cuisines délicieuses et traditions des Bugis, les anciens habitants 
autrefois nommés les « gitans des mers ». 
Puis vol ( environ 4h 30 ) vers Kaimana, en Papouasie. Transfert vers 
le port où notre bateau nous attend, installation et découverte du 
navire, puis départ vers le passage de Namatote , pour une bai-
gnade, et notre premier soleil couchant à bord.

10 novembre : Namatote -Triton Bay
Croisière dans le Passage de Namatote, dont les falaises sont 
connues comme une galerie de l’art préhistorique, avec ses séries 
de peintures rupestres laissées par les anciens nomades des mers 
qui ont forgé l’histoire des îles. Exploration en petit bateau, en 
voilier et à la nage, des baies et des grottes de Triton Bay où nous 
ancrons pour la nuit. Les eaux cristallines abritent de magnifiques 
récifs coralliens.

11 novembre : Triton Bay
Cette baie est simplement splendide, avec ses îles, chenaux et la-
gons taillés dans le calcaire par les courants et le temps. C’est dans 
cette baie aussi que les pêcheurs gardent leurs poissons dans 
des filets, qui attirent ainsi les inoffensifs mais impressionnants 
requins-baleines. Ils atteignent entre 4 et 14 mètres et sont ainsi 
les plus grands poissons du monde, qui se nourrissent de plancton 
et de petits poissons; nager avec eux est un moment unique dans 
une vie. 
Nous serons à leur recherche donc, tout en partant en kayak pour 
ceux qui le désirent entre les récifs et pitons calcaires, ou en ba-
teaux à moteur pour l’exploration des falaises et lagons où nichent 
les oiseaux d’eau. Ailleurs nous serons à nouveau avec masques et 
tubas pour découvrir les richesses multicolores de ces eaux tur-
quoise et transparentes. 
Moment de détente sur ces plages paradisiaques.

12 novembre : Région du Karawasi
Arrivée par le cap Papisol et débarquement vers les chutes d’eau de 
Kitikiti qui se jettent en mer; nous pourrons nous y baigner.
Dans les forêts des alentours, nous chercherons le très rare casoar 
et les petits marsupiaux. Calaos, Cacatoes et perroquets sont plus 
réguliers et animent les canopées de ces forêts originelles.
Découverte des extraordinaires récifs coralliens, et continuation 
vers la côte de Papouasie Occidentale.

13 novembre : Sipitnanam et archipel de Pisang
Rencontre avec les habitants qui vivent de la pêche et des planta-
tions, puis navigations en mer de Seram avec ses plages de sables 
blancs et ses récifs, et ses falaises calcaires.

14 novembre : Archipel de Misool, le paradis de la mer
Réveil avec le soleil se levant sur les montagnes de l’archipel de 

Misool, avec ses nombreuses îles érodées et taillées par les vagues 
et les temps; découverte des trésors de l’archipel toute la journée 
durant, à la découverte des fonds marins, des sculptures naturelles 
et des oiseaux marins. Nous ancrons en ces lieux de rêves...

15 novembre : Misool, un saut dans la préhistoire
Après un petit-déjeuner matinal, les embarcations nous emmènent 
découvrir l’un des endroits les plus mémorables de Raja Ampat : la 
mystérieuse grotte de Tomolol, qu’ il est possible de traverser de 
part en part en bateau ou à la nage. Plus tard dans la matinée, nous 
utilisons à nouveau les embarcations pour explorer l’ impression-
nant labyrinthe d’îlots karstiques, autant en dessus qu’en dessous 
de la surface de l’eau. Nous allons aussi observer de mystérieux ci-
metières avec des cairns de crânes et des peintures préhistoriques 
dont l’ ancienneté est estimée entre 3000 et 5000 ans et qui repré-
sentent diverses formes humaines, des mains humaines, des pois-
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sons, des fleurs, des plantes, des outils et des bateaux. 
En soirée, l’Ombak Putih appareille vers le Nord.

16 novembre : à la recherche des oiseaux de paradis ou plongées. 
Raja Ampat
Vous pourrez nager avec masque et tuba à la découverte de la faune 
marine, ou partir de tôt matin alors qu’il fait encore nuit ( pour les 
personnes aimant les randonnées ) avec nos embarcations vers le 
village de Sapokren où un guide local va nous emmener en trekking 
dans la forêt tropicale; dans la forêt dense qui s’éveille aux mille 
sons de la nature, nous essaierons d’y découvrir les oiseaux colorés, 
avec pour but l’observation de la parade nuptiale du paradisier de 
Wilson, cet oiseau extraordinaire aux pattes bleues et aux caudales 
violettes, couronne turquoise. Retour à la plage et au bateau. Peu 
de régions d’ Indonésie, voire du monde entier, peuvent se vanter 
de surpasser les îles de Wayag en termes de splendeur. La beauté 
de ces pittoresques formations karstiques du nord de l’ archipel de 
Raja Ampat n’ a d’ égal que les couleurs éclatantes et la vitalité des 
récifs et de la vie marine qui prolifère sous l’ eau. La nature a sculp-
té ces îles en une série de baies et de lagons, d’ étroits chenaux, 
de grottes, de roches déchiquetées et de plages de sable ombra-
gées. Pour les plus courageux, et surtout sportifs, deux plateformes 
d’ observation au sommet des pains de sucre karstiques offrent un 
panorama inoubliable. Nous passons une nuit tranquille à l’ ancre 
dans ce cadre somptueux. 

17 novembre : baie de Kabui – dauphins, baleines, paradisiers
Ce matin, nous nous trouvons au Sud-Ouest de la Baie de Kabui, 
à côté du « canal de Wallace » où ce dernier acheva sa traversée 
difficile en provenance de l’ île de Seram. Après le petit-déjeuner, 
les petites embarcations nous emmènent à la découverte de cet 
étroit canal et de sa végétation agrippée aux falaises calcaires. Nous 
allons également pouvoir y nager. Nous retournons ensuite au Om-
bak Putih pour sortir de la baie. Avec un peu de chance, peut-être 
pourrons-nous observer quelques dauphins et même de petites 
baleines. Nous passons l’ après-midi au village de Yenbeser où les 
villageois ont bâti une réplique fidèle de la hutte de Wallace. Si les 
conditions le permettent, nous allons marcher jusqu’ à une zone 
forestière où le paradisier rouge effectue régulièrement sa parade. 

18 novembre : Sorong
Arrivée dans le port de Sorong, cette ville de près de 200 000 habi-
tants, dont le port dessert l’archipel et la mer des Moluques. 
Après un petit-déjeuner copieux et matinal, nous prenons congé de 
l’équipage. Transferts et vols vers Jakarta et Singapour ( 7h45 ).
Nuit à Singapour.

19 novembre : Vols vers l’Europe

PRATIQUE
Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour. 
Visa touristique à l’ arrivée.
Climat : Tropical chaud et humide (26 à 30°C). 
Nous ne sommes pas en saison de pluie. 
Température de l’eau 22 à 27°C.
Santé : Pas de vaccins obligatoires. 
Traitement antipaludéen recommandé. 
Averses un jour sur 2 ou 3.
Vêtements : maillots de bain, vêtements légers, 
tenues décontractées. 
Masques et tubas seront fournis.

PRIX par personne 
Cabines triples couchettes 7700€ 
Cabines doubles couchettes 8100€
Cabines doubles supérieure 8600€
Cabines individuelles : nous contacter, svp.

Le prix comprend toutes les prestations indiquées, l’encadrement 
par un guide conférencier Grands Espaces, dîners et hôtels aux es-
cales, les vols depuis Singapour pour Kaimana puis depuis Sorong, 
les guides, toutes les taxes et droits d’entrées, l’assurance rapatrie-
ment. Il ne comprend pas les vols internationaux vers Singapour (à 
partir de 700 €), les boissons, pourboires, assurance tous risques, 
frais de visa et extras personnels.
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Les moments forts
de votre croisière

en Indonésie
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