FICHE D’INFORMATION SUR LES VOLS (CROISIÈRES 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
depuis les principaux aéroports internationaux que compte
l’Indonésie (Jakarta Manado-Makassar et Denpasar).
Pour l’International, nous vous recommandons la compagnie Emirates avec
prioritairement de Dubai à Jakarta le vol EK 356 (arrivée 15h40 à Jakarta la
veille du départ de la croisière) et retour le lendemain du dernier jour de la
croisière avec le vol EK 357 (départ à 00h15).

A l’exception de Garuda Indonesia et de Batik air, les 2 autres
compagnies aériennes qui desservent Sorong (Sriwijaya, Nam 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 ci-dessous les
horaires et nos tarifs pour ces billets aller/retour (A/R) ou aller simple
(A).
NB: l’achat de billets « aller » uniquement est tout à fait possible de
sorte que vous pouvez effectuer l’aller et le retour avec 2 compagnies
différentes.
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Via Jakarta : (décalage de 2 heures entre Jakarta et Sorong)

Compagnie

Fréquence

Jakarta-Sorong

Sorong-Jakarta

(A/R)

Bagages

Quotidien
(via Makassar)

21:00 -06:30
23:45 -08:40
Départ la veille

12:20 - 16:35
14:35 - 18:40
14:35 - 19:25

490 €

20 kg (+23 kg)

Quotidien (direct)

00:05 - 06:10

11:50 - 13:40

450 €

20 kg (+10 kg)

Quotidien
(via Makassar)

00:05 – 07:35

10:45-14:55

420 €

20 kg (2€/ Kg excédentaire)

00:05 – 07:30

08:00 - 11:25
à éviter (24h/no
flight)

350 €

20 kg (2€/ Kg excédentaire)

Sorong-Makassar

(A/R)

Bagages

Quotidien
(via Makassar)

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

Fréquence

Makassar-Sorong

Quotidien

09:10 -12:25

14:35 - 15:45

212 €

20 kg (+23 kg)

Quotidien
Quotidien

03:15 – 06:30
04:15 – 07:30

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

200 €
200 €

20 kg ( 2€/ Kg excédentaire)

Via Manado (desservi par Singapore Airlines et Silkair)
Compagnie

Jours

Manado-Sorong

Jours

Sorong-Manado

(A)

Bagages

Quotidien

06h00-08:25

Quotidien

14:15-14:40

110 €

20 kg (+23 kg)

1-3-5

13:50-16:40

1-3-5
2-4

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

95 €
185 €

10 kg (2€/ Kg excédentaire)

Via Bali (décalage de 1 heure entre Denpasar et Sorong)
Compagnie

Fréquence

Denpasar - Sorong

Sorong-Denpasar

(A/R)

Bagages

Quotidien

16:55-06:30
(transit de 09h10 à
Makassar)

10:45-15:25

275

20 kg ( 2€/ Kg excédentaire)

Quotidien

17:30-08:45
(transit de 10h40 à
Makassar)

14:35-21:00

450 €

20 kg (+23 kg)

nb: Pendant le transit à Makassar, une nuitée à l’hôtel ibis situé dans l’aéroport est suggérée (supplément de 40 €/chambre).
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

- Sriwijaya: 20 kg (2 € par kg excédentaire)
- Garuda Indonesia et Nam Air : 20 kg (+23 kg gratuits pour équipements de plongée): informer le comptoir de la compagnie qu’il s’agit d’équipement de
plongée pour bénéficier des kg supplémentaires gratuits.

IMPORTANT
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.

TRANSFERTS AEROPORT – CHANGEMENT DE TERMINAL A JAKARTA
A Jakarta, les vols internationaux arrivent au Terminal 3 Ultimate. Sauf si vous utilisez Garuda Indonesia qui se trouve dans le même Terminal, il vous faudra
en changer. Soit en utilisant la navette (bus gratuit 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.
Compagnie

Terminal
3 ultimate
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SUR LE BATEAU (PREMIER ET DERNIER JOUR DE CROISIERE): EMBARQUEMENT
ET DEBARQUEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES AVANT 13h00

Mobile (WhatsApp): +62 8128 6166 630
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wallacea.dive@gmail.com | http://www.wallacea-divecruise.com/

