
 
L’ARCHIPEL DU RAJA AMPAT EN 

KAYAK DE MER 
 

 

Qui n’a jamais rêvé de nager dans une mer turquoise et de se réveiller les pieds dans 
l’eau ? Ce voyage nous permet de découvrir d’une manière unique, en kayak de mer 
l’archipel d’îles du Raja Ampat, en Papouaise occidentale. Venez pagayer dans des 
eaux turquoise, explorez les fonds marins en palmes, masque et tuba ... Nous 
dormons tous les soirs au-dessus de l’eau dans des cabanes sur pilotis, nous sommes 
chez l’habitant. Un voyage exceptionnel pour se couper du monde, loin du tourisme 
de masse. 

 
DATES : DU SAMEDI 7 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 (France/France) 
 
NIVEAU : DEBUTANT EN KAYAK, EN BONNE FORME PHYSIQUE 

 
CONFORT : SIMPLE, CHEZ L’HABITANT 
 
PRIX : 2 490€ (HORS VOL FRANCE / SORONG) 
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POINTS FORTS DU VOYAGE 

 
• Un voyage dépaysant, des paysages magiques 
• Une rencontre avec les locaux, les gardiens de ce patrimoine  
• Un séjour loin du tourisme de masse 
• Découverte d’une des plus grandes biodiversités marines de la 

planète, avec 1400 espèces de poissons et 600 variétés de coraux 
• Séjour encadré par un guide français diplômé d'état 
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CARTE DU VOYAGE 

 
 

	

	
	
	
 
 

PROGRAMME DU VOYAGE 
 

Jour 1 - 3 : VOYAGE FRANCE / RAJA AMPAT 
Départ d’Europe. Selon notre horaire de décollage, nous arrivons à Sorong très tôt le jour 
3. Nous avons ensuite un ferry à 9h00 qui nous mène directement au Raja Ampat.  
Après ce long trajet, nous nous reposons le reste de la journée, nous profitons d’un décors 
idyllique, eau chaude et sable blanc pour faire notre premier snorkeling !  Nous dormons 
le soir dans une cabane sur pilotis sur l’île de Waisai.  
Transfert/Transport : en avion (jour 1, 2) puis en bateau et taxi  
Repas : repas dans l’avion et aéroport puis le jour 3 chez l’habitant (midi et soir) 
Hébergement : nuits dans l’avion puis chez l’habitant  
	
  

PAPOUASIE
OCCIDENTALE

PAPOUASIE

PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINNÉE
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Jour 4 : TRAVERSEE POUR L’ILE DE GAM 
Ce matin, nous testons nos kayaks puis partons en direction de l’île de Gam. Il n’est pas 
rare de croiser dauphins, tortues et de nombreux autres poissons exotiques pendant les 
navigations. Dans un premier temps, nous longeons notre premier village où l’on peut voir 
les premiers enfants s’amuser sur la côte, puis nous continuons notre navigation le long 
de la jungle, pour arriver sur une plage magnifique de sable blanc, idéal pour une pause 
snorkeling. Nous partons ensuite nous promener dans un joli petit labyrinthe d’îlots. Peu 
de temps après, nous arrivons chez notre hôte pour la nuit.  
Nombre d’heures de kayak : environ 4h00 – 15km 
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
 
Jour 5 : LES ILES DE FRIWEN 
Aujourd'hui, nous partons tôt pour profiter d’une mer calme pour pagayer. Les navigations 
le matin sont souvent plus faciles (moins de vent et de vagues). Nous pagayons pour 
atteindre les îles de Friwen qui vont nous accueillir pour une session snorkeling incroyable. 
Ces îles sont réputées pour la richesse et la beauté de leurs fonds marins. Nous reprenons 
ensuite nos kayaks pour rejoindre l’auberge de Tauyado qui nous accueille pour la nuit.    
Nombre d’heures de kayak : environ 3h00 – 12km 
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
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Jour 6 : LA BLUE MANGROVE 
Nous partons démarrons la journée par une navigation dans la « Blue mangrove ». Cet 
itinéraire est particulièrement exceptionnel, un des seuls endroits où les coraux se 
mélangent à la mangrove. Nous continuons la navigation vers le sud en longeant la côte, 
ce qui nous permet d’observer de nombreux villages de pêcheurs. Nous atteindrons en fin 
de journée l’archipel de Beser Bay. Pour ceux qui le souhaitent nous pourrons admirer le 
coucher du soleil depuis depuis la mer.  
Nombre d’heures de kayak : environ 4h00 – 19 km 
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
 
Jour 7 : BESER BAY 
La journée d’aujourd’hui est moins sportive que la veille, mais les paysages sont tout aussi 
époustouflants. Nous partons explorer cette magnifique baie en slalomant entre de 
nombreux ilots qui se trouvent juste derrière notre hébergement. Un paysage sublime, bien 
différent de ceux que nous aurons pu observer jusqu’à maintenant. L’après-midi, nous 
faisons un détour par une plage paradisiaque, ce qui nous donnera l’occasion de profiter 
du sable blanc et de l’eau turquoise. Nous rentrons le soir chez le même hôte que la veille.  
Nombre d’heures de kayak : environ 3h00 – 12km 
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
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Jour 8 : ARBOREK 
Nous quittons notre hébergement de Beser bay tôt le matin pour nous rendre sur la petite 
île d’Arborek qui se situe au large de Gam. La traversée dure entre 1h00 et1h30 environ. 
Les fonds marins sont particulièrement riches en faunes et flores sous-marine, idéal pour 
le snorkeling ! Nous nous installons dans notre nouvelle cabane sur pilotis avant de plonger 
dans cet aquarium géant ! Pour les volontaires, nous pouvons pagayer autour de l’ile dans 
l’après-midi. Le soir, on devrait même pouvoir boire une bonne bière fraiche devant le 
coucher du soleil ! Nous restons 2 nuits dans cet hébergement.  
Nombre d’heures de kayak : environ 3h00 – 15km 
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
 
Jour 9 : ARBOREK 
Cette île est idéale pour ceux qui veulent découvrir l’esprit d’un petit village. Après une 
visite libre, nous partons naviguer en direction d’un spot de Raie Manta. Ces géantes des 
mers ne sont pas toujours au rendez-vous, mais la beauté du récif est propice au 
snorkeling. Comme depuis le début, les eaux turquoises nous permettent d’observer les 
nombreux coraux multicolores depuis nos kayak, difficile de regarder devant soi ! Nous 
rentrons l’après-midi sur Arborek. Après-midi détente et activités au choix (plongée, 
lecture, baignade, snorkeling, détente sur la plage etc..), à vous de choisir !  
Nombre d’heures de kayak : environ 2h00 – 10km 
Repas : petit-déjeuner, déjeuné et diner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
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Jour 10 & 11 : ILE DE KRI 
Nous partons ce matin pour une belle navigation en direction de l’île de Kri. Nous longeons 
cette île pour arriver en fin de journée chez notre hôte. Nous restons deux nuits chez lui. 
Le lendemain, nous pouvons partir explorer cette île avec nos kayaks. Plusieurs spots 
s’offrent à nous pour faire du snorkeling ou de simples baignades dans un décors de rêve.  
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire de la plongée autour de cette île. (option 
non comprise dans le prix du séjour)  
Nombre d’heures de kayak : environ 5h00 – 19km (le 1er jour), 3h00 (le deuxième jour) 
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez l’habitant 
Hébergement : nuit chez l’habitant 
 
Jour 12 : RETOUR VERS SORONG 
Un bateau privé vient nous récupérer le matin pour rejoindre le port de Waisai. Le marché 
typique de Waisai est l’occasion pour nous de profiter une dernière fois de l’ambiance du 
Raja Ampat et de ses habitants. Nous prendrons ensuite notre ferry à 14h00 pour Sorong. 
Le soir, nous dormons sur Sorong dans un hôtel à côté de l’aéroport.   
Repas : petit-déjeuner chez l’habitant – déjeuner d'un pique-nique – dîner restaurant 
Hébergement : nuit à l’hôtel 
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Jour 13 & 14 : RETOUR VERS LA FRANCE 
Nous partons ce matin en direction de l’aéroport. Nous prenons nos vols respectifs pour 
rentrer chez nous. 
Repas : petit-déjeuner à l’hôtel – déjeuner – dîner (dans l’avion) 
Hébergement : nuit dans l’avion 
  

FIN DU PROGRAMME 
La vitesse de progression en kayak est de l’ordre de 2 à 3 nœuds (environ 4-5 km/h) 
sans tenir compte des arrêts. Elle reste cependant dépendante du milieu 
environnant donc des conditions météorologiques, de la houle, du vent, du courant, 
de la forme générale du groupe... Votre guide vous donnera des conseils sur 
l’attitude à adopter pour optimiser votre effort (position, vitesse, ...), prévenir des 
éventuelles blessures (tendinites, fractures de fatigue, …), adopter les techniques 
adaptées à l’activité.  
 
Pour des raisons imprévisibles à ce stade d’aléas climatiques, de forme ou de 
méforme des participants ou d’autres (aléas logistiques, cas de force majeure...), 
votre guide peut être amené à adapter le programme, si nécessaire, pour le bon 
déroulement de votre stage. Il reste seul juge et le garant de votre sécurité. Les 
temps de navigation sont donnés à titre indicatif et peuvent varier d’un participant 
à un autre. 
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AUTRES INFORMATIONS	

 

NIVEAU DE KAYAK 
Ce programme s’adresse aux personnes qui ont un niveau technique niveau débutant ou 
plus. Vous avez déjà fait du kayak, mais vous n’êtes pas un expert. 
Voici les gestes de base qui faut maitriser (équivalent pagaie jaune) :  
- Etre à l'aise dans l'eau et savoir nager sur 25 mètres avec un gilet d'aide à la flottabilité 
et la pagaie en main.   
- Etre capable d’aller droit, en arrière, tourner sans être déséquilibré.  
 

Ce voyage est idéal pour découvrir cette activité. Le confort chez l’habitant peut être assez 
rudimentaire, il se peut qu’il n’y ai pas d’eau douce pour ce rincer tous les soirs (notamment 
sur Arborek).  

L’ORGANISATION DES JOURNÉES 
De façon générale, ce type de voyage itinérant demande à chaque personne d’être 
autonome avec ses affaires. Nous sommes chez l’habitant, les repas sont préparés par 
nos hôtes.  
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HÉBERGEMENT 
Lorsque nous sommes chez l’habitant, les chambres sont généralement des chambres 
doubles (2lits simples ou lit double). Le confort est assez rudimentaire, c’est souvent un 
simple matelas sur le sol avec une moustiquaire.  

REPAS 
Bonne nourriture locale, fraîche, très souvent à base de poisson et riz.  
Certains hôtes nous offrent du riz dès le matin ! Il est très dur de trouver de l’alcool sur 
place, vous aurez quelques bières fraiches sur l’île d’Arborek.  
 
ACCOMPAGNEMENT 
Vous serez accompagnés par un guide de kayak professionnel francophone ainsi que par 
un guide local, connaisseur de la région.  
Pour des raisons imprévisibles à ce stade, notamment de météo mais aussi de forme ou 
de méforme des participants, votre guide peut être amené à adapter le programme, si 
nécessaire, pour le bon déroulement de votre voyage. Il reste seul juge et le garant de 
votre sécurité.  
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ÉQUIPEMENT  
Tout l’équipement de navigation ci-dessous est fourni. Vous en êtes responsable pendant 
toute la durée du séjour. 
	

• Kayak de mer biplace gonflable de Gumothex, les RUSH 2 (Ce modèle de kayak 
peut être différent) 

• Pagaie 4 parties – Rapa TNP Carbon (vous pouvez prendre la vôtre si vous le 
souhaitez) 

• Gilet de sauvetage  
• Sac étanche  

	
Le reste du matériel de logistique est fourni par Secret River  
 
TAILLE DU GROUPE 
Le groupe est composé de 4 à 6 participants au maximum. Le nombre de participants est 
volontairement limité pour permettre une meilleure immersion, pour ne pas embarrasser 
nos hôtes et pour permettre une grande souplesse de fonctionnement.  
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INSCRIPTION 
 
Afin de s’inscrire, merci de rentrer en contact directement avec Antoine de Secret River.  
	

Tel : 06 60 22 56 63 
E-mail : contact@secret-river.com 

 
Pour des questions d’assurances voyage, le paiement lors de l’inscription se fera auprès 
de l’agence de voyage Tamera, partenaire de Secret River.	
 
DATES  
DU SAMEDI 7 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 (France/France) 
N’hésitez jamais à nous interroger si vous aviez d’autres impératifs de dates, nous pouvons 
souvent nous adapter, en particulier si vous êtes un groupe constitué de quatre participants 
ou plus. 
	
PRIX 
2 490 € TTC / participant sur une base de 4 participants. Possibilité de privatiser le 
groupe.  
D’une manière générale, il est préférable de nous faire part de vos projets le plus tôt 
possible… Vous gagnerez ainsi en disponibilité de places sur le programme et en 
conditions tarifaires sur les transports pour vous y rendre. 
	
LE PRIX COMPREND 

• Tous les transports et transfert depuis Sorong 
• Tous les repas du premier soir (sur Sorong) au départ 
• L’encadrement 
• L’hébergement 
• L’équipement 
• Les entrées dans les parcs et les sites mentionnés dans le programme.  

	
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend  
• Le vol (A/R) France – Sorong 
• Les boissons en dehors de l’eau et dépenses personnelles 
• Les assurances décrites ci-dessous 
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES  
Merci de noter que compte tenu de la nature de nos voyages souvent lointains et parfois 
dans des conditions d’isolement important, nous insistons pour que les participants à nos 
voyages aient souscrit une assurance santé et rapatriement (via leur carte bancaire, une 
autre assurance personnelle, etc.). Aussi, si vous n’avez pas souscrit d’assurances avec 
nous, nous vous demandons à votre inscription le nom de votre assureur, le numéro de 
police et le numéro de téléphone de l’assistance, afin de pouvoir être rapidement 
opérationnels en cas d’urgence. 
Nous proposons des assurances avec Mondial Assistance sous le numéro de contrat 
n°304243. Le détail est disponible sur demande ou téléchargeable sur www.secret-
planet.com. Les pourcentages sont à prendre sur l’intégralité du coût du voyage, taxes 
aériennes comprises.  
En synthèse, nous vous proposons trois formules d’assurances complémentaires : 

§ Assurance Sherpa : 1,7% du prix du voyage  
Frais de recherche, secours, santé, rapatriement, interruption de séjour, bagages 
§ Assurance Zen : 4,0% du prix du voyage  
Frais de recherche, secours, santé, rapatriement, interruption de séjour, bagages, 
assurance annulation, responsabilité civile à l’étranger  
§ Assurance Zen CB : 2,8% du prix du voyage  
Proposée aux titulaires d’une carte bancaire premium (de type Visa Premier, Visa 
Infinite 
ou Gold Mastercard), ils bénéficient des garanties de l’Assurance Zen qui viennent 
en complément et/ou remplacement des garanties de votre carte bancaire. Cette 
carte doit inclure une garantie assistance/rapatriement.  
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COMMENT PAYER VOTRE VOYAGE 
Pour finaliser votre inscription, vous devez régler votre acompte représente 40% du prix 
TTC de votre voyage. Pour ce faire, vous pouvez nous régler par carte bancaire (ce qui 
peut vous permettre de bénéficier d’assurances complémentaires), soit en nous appelant 
au +33 (0)4 78 37 88 88 soit, sur Internet de manière sécurisée. Vous pouvez également 
nous régler par virement, chèque bancaire ou chèques voyage. 
Le solde de 60% est à régler au plus tard un mois avant votre départ sans relance de notre 
part et par tout moyen à votre convenance, parmi ceux indiqués ci-dessus. 
 
CARNET DE VOYAGE 
Un mois avant votre départ, et après avoir soldé votre voyage, vous recevez par courrier 
votre carnet de voyage dans une pochette contenant l’ensemble des informations 
essentielles au bon déroulement de votre voyage ainsi que des documents originaux, 
selon les formalités en vigueur : convocation, fiche technique, billets d’avion, attestation 
d’assurances, etc. 
Il est précisé que l’offre préalable faite aux consommateurs, conformément aux 
dispositions de l’article R211-4 du Code du Tourisme est constituée de cette fiche 
technique, des conditions générales de vente et de nos conditions particulières de vente 
qui sont à votre disposition sur simple demande à l’agence, sur notre site Internet ainsi que 
systématiquement annexées au bulletin d’inscription. Vous les retrouvez également à la 
fin de cette fiche technique.  
 

 


