FICHE D’INFORMATIVE SUR LES VOLS (CROISIERES RAJA AMPAT)

Nos croisières « RAJA AMPAT » sont au départ de Sorong, petite ville côtière sur la pointe
nord ouest de la Papouasie Indonésienne. Cette ville est bien desservie avec des vols
vers les principaux aéroports internationaux que compte l’Indonésie (Jakarta ManadoMakassar et Denpasar).
A l’exception de Garuda Indonesia, les 2
compagnies aériennes qui desservent Sorong
(Sriwijaya, Express Air) sont sur la liste noire
de l’Union Européenne. Ainsi Wallacea Dive
Cruise se charge aussi de l’achat et de la
facturation des billets des vols domestiques
pour votre sécurité.
Vous trouverez cidessous les horaires et nos tarifs pour ces

billets aller/retour (A/R) ou aller simple (A).Si
vous souhaitez voler avec Garuda nous vous
recommandons la compagnie Emirates avec
prioritairement de Dubaï à Jakarta le vol
EK356 (arrivé 15 h45 à Jakarta la veille du
départ de la croisière) et retour le lendemain
du dernier jour de la croisière avec le vol
EK357 (départ à 00h15).

Via Jakarta (décalage horaire de 2 heures entre Jakarta et Sorong) :
"
Compagnie

Fréquence

Jakarta-Sorong Sorong-Jakarta

(A/R)

Garuda

Bagages

Quotidien
(via Makassar)

21:00 -06:15
(départ la veille)

13:50 - 17:25

555 € 20 kg (+ 23kg gratuits pour
équipements de plongée)

Express Air

Quotidien
(direct)

01:10 - 07:20

10:30 - 12:40

565 €

20 kg ( 3€/ Kg
excédentaire)

Sriwijaya

Quotidien
(via Makassar)

00:05 – 07:35

10:45-14:55

420 €

20 kg (3€/ Kg
excédentaire)

Via Makassar : (décalage de 1 heure entre Makassar et Sorong) :
Compagnie Fréquence Makassar-Sorong Sorong-Makassar

(A/R)

Bagages

Garuda

Quotidien

09:10 -12:25

14:35 - 15:45

212 € 20 kg (+ 23kg gratuits pour
équipements de plongée

Sriwijaya

Quotidien
Quotidien

03:15 – 06:30
04:15 – 07:30

07:20 - 08:35
10:45 - 12:00

200 €
200 €

20 kg ( 3€/ Kg
excédentaire)

Via Manado. Desservi par Singapore Airlines et Silkair

Compagnie

"

Jours

Manado-Sorong

Jours

Sorong-Manado

(A)

Bagages

Quotidien

04:40-07:15

Quotidien

12:40-13:00

110

20 kg (+ 23kg gratuits pour
équipements de plongée)

Quotidien

06h30-12:25

Quotidien

14:35-19:45

195

20 kg (+ 23kg gratuits pour
équipements de plongée)

Lion Air/IW

1-3-5

13:50-16:40

1-3-5
2 -4

09:25-10:15
06:00-10:50

95 €
185 €

10 kg ( 3€/ Kg
excédentaire)

Express Air

2-4-6

07:00-09:40

2-4-6

12:30-13:10

135 €

10 kg + ( 3€/ Kg
excédentaire)

Garuda

Lundi 1 – Mardi 2 – Mercredi 3 – Jeudi 4 – Vendredi 5 – Samedi 6 – Dimanche 7
Via"Bali"(avec"transit"a"Makassar):"
Compagnie Fréquence Denpasar - Sorong
Garuda

Quotidien

07:00-12:30

"
"

Sorong-Denp
14:30-19:55

(A)

Bagages

255 € 20 kg + 23kg gratuits pour
équipements de plongée

Bien que les bagages à main ne soient pas pesés, il est recommandé de rester dans les limites
du raisonnable (le standard en cabine étant de 7 kg).
""""""
Poids
bagages inclus et tarifs excédents:
- Lion Air 15 kg - (3 € par kg excédentaire).
- Sriwijaya 20 kg (3 € par kg excédentaire)
- Garuda Indonesia : (équipement de plongée: 23kg supplémentaires autorisés et gratuits formulaire à remplir à l’enregistrement). Seule Cie indonésienne non “black-listée” par l’UE.
- Express Air 20 kg sur Jakarta-Sorong, et 10 kg sur Manado-Sorong (3 € au delà).
LE"VISA"pour"l’Indonésie:"
Pour"les"ressortissants"des"Pays"de"la"Communauté"Européenne"et"les"Suisses"un"visa"a"l’arrivée"«"visa"
on"arrival"»"est"octroyé":"valable"30"jours,"il"est"délivré"contre"35"USD"ou"leur"équivalent"en"€."

TAXES"D’AEROPORT"DES"VOLS":"
Domestiques":"
"
G""Jakarta"et"Manado"="40"000"rupiah"(2,5"€)"
G""Sorong"="16"000"rupiah"(1"€)"
Internationaux":"
""
G"100"000"rupiah"à"Manado"(7"€)"
G"150"000"rupiah"à"Jakarta"(10"€)

"

IMPORTANT:
Les taxes d’aéroport comme les excédents de bagage sont toujours à régler en Rupiah et
en espèces. Prévoir l’échange d’euros en quantités suffisantes à l’arrivée a l’aéroport. Soit au
« money Changer » soit a l’ ATM (distributeur de billets).
Les retards des vols étant fréquents, prévoir au moins 4 heures entre deux vols en
Indonésie. Les transferts aéroport le plus proche du départ de la croisière vers le bateau sont
assurés par Wallacea Dive Cruise.Bien que les vols Express Air soient directs nous ne les
avantageons pas car ils ne sont disponibles à la vente que quelques semaines avant la date du
départ.

CHANGE ET ATM (JAKARTA):
« Money changer » à gauche juste en sortant de la zone internationale (mais avant de sortir du
Terminal). ATM (distributeurs de billets : cartes visa, mastercard) dans la zone internationale au
retrait des bagages, et à l’extérieur en zone nationale.
TRANSFERTS AEROPORT – CHANGEMENT DE TERMINAL A JAKARTA
A Jakarta, les vols internationaux arrivent au Terminal 2. Sauf si vous utilisez Garuda Indonesia
qui se trouve dans le même Terminal, il vous faudra en changer. Soit en utilisant la navette (bus
jaune à la sortie du Terminal international en service jusqu’à 22 :00), soit en utilisant un taxi.
Vous serez sollicité dès votre sortie par des taxis illégaux : préférez leur une des compagnies
dont les véhicules sont garés à droite en sortant du Terminal (Blue Bird, Express, Taxiku,
Gamma).
Le tarif est d’environ 100 000 rupiah pour le changement de Terminal.
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SUR LE BATEAU (PREMIER ET DERNIER JOUR DE CROISIERE) : EMBARQUEMENT ET
DEBARQUEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES AVANT 13h30…

Serge / Wallacea Dive Cruises
Tel: +6281286166630 | Mobile: +6281244942028
Bureau: 62 21 7654680 ; 62 852 41136162
wallacea.dive@gmail.com | http://www.wallacea-divecruise.com/
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