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INDONESIE 
 

Séjour combiné plongée à 
Manado et Lembeh  

-Stage bio/photo animé par 
Steven WEINBERG- 

 

Du 13 au 26 mars 2020 
 

 
1er jour – Vendredi 13 
Rendez-vous matinal à l’aéroport de Paris CDG pour votre vol Singapore Airlines à 
destination de Manado, via Singapore. Repas et nuit à bord.  
 
2ème jour – Samedi 14 
Arrivée à Manado. Accueil et transfert dans la matinée jusqu’au Thalassa Dive Resort Manado 
(descriptif ci-après), où vous séjournerez 6 nuits en chambre double «Hilltop Deluxe » ou « Sea 
View Cottage », et en pension complète. Repas et nuit à l’hôtel. 
 
Du 3ème au 7ème jour – Du dimanche 15 au jeudi 19 

Petit déjeuner à l’hôtel. Avec le centre Thalassa, forfait 
de 20 plongées (+ 2 offertes), à  répartir durant votre 
séjour à Manado et Lembeh. Chaque jour, vous 
planifierez vos plongées du lendemain avec le personnel 
du centre : 2 ou 3 plongées/jour ou encore une plongée 
de nuit (avec supplément, sur le site de Black Rock)... 
Depuis le ponton de l’hôtel, vous partirez à la demi-
journée ou à la journée, à bord de bateaux à moteur, avec 

un guide pour 4 plongeurs, rafraîchissements et fruits vous seront servis à bord. Déjeuners à 
bord ou à l’hôtel. 
Stage photo et bio : vos plongées à Manado et à Lembeh seront animées par le célèbre 
biologiste et photographe sous-marin, Steven Weinberg dont les connaissances infinies vous 
permettront de devenir incollables sur le monde sous-marin. Steven vous donnera également 
de nombreux conseils pour améliorer vos prises de vues : à la fin de chaque journée, débriefing 
pour identifier les espèces et analyser vos photos.  
À moins de 30mn en bateau, vous découvrirez quelque 50 sites répartis sur les 5 îles de 
Bunaken : vous plongerez au cœur du célèbre parc et le long de ses murs tapissés d’une faune 
et d’une flore abondantes et étonnantes ou encore sur des sites en pente douce, décorés de 
magnifiques éponges et d’immenses gorgones, multitude de petits poissons tropicaux 
multicolores, nudibranches, poissons feuilles, poissons crapauds, crevettes, crabes chevelus, 
poulpe anneaux bleus, hippocampes et hippocampes pygmées, poissons perroquets, poissons 
clowns et leur anémone, murènes...  
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Les tombants sont tapissés de coraux et de gorgones majestueuses, sillonnés par quelques 
tortues, requins, napoléons, raies aigles, raies pastenagues, bancs de barracudas, carangues, 
thons… 
Lekuan, Celah-Celah, Timur, ou encore Fukui Point sont quelques-uns des sites que vous 
découvrirez.  
Outre la plongée, l’hôtel vous proposera des massages (27€/heure), 
des randonnées vers des cascades (24€/pers.), excursion d’une 
journée vers Minhasa (62€/pers.) ou encore Tangkoko (76€/pers.), la 
visite d’un village et de son école, cours de cuisine….. En saison 
(février/mars), vous pourrez également assister à la ponte des tortues 
sur certaines plages. Le centre de plongée PADI est situé dans le 
resort.  
Pour les amateurs de « snorkeling », il conviendra de partir en 
bateau pour découvrir, depuis la surface, la réserve de Bunaken (excursions à partir de 27 
€/pers. incluant PMT).  
Repas et nuits à l’hôtel 
 
8ème jour – Vendredi 20 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert vers Thalassa Dive Resort Lembeh où vous passerez 5 
nuits en bungalow double et pension complète.  Nuit à l’hôtel. 
 
Du 9ème au 12ème jour – Du samedi 21 au mardi 24 

Petit-déjeuners à l’hôtel. Avec le centre  PADI 
5*Thalassa Dive Center, vous  découvrirez le détroit de 
Lembeh à raison de 2 ou 3 plongées par jour (et plongées de 
nuit avec supplément). 
Le Détroit de Lembeh est le paradis des amateurs de faune 
«macro» et probablement le meilleur endroit au monde pour la 
«muck dive», la plongée sur fond 
de sable noir volcanique où se 
cachent les créatures sous-

marines les plus exubérantes et les plus rares qu’il soit donné de 
rencontrer : nudibranches, hippocampes pygmées, murènes ruban, 
poissons fantômes, poissons grenouilles chevelus, stargazers, 
crevettes arlequin, poulpes à anneaux bleus, pieuvres mimétiques, 
pegasus … 
Sur des fonds en pente douce, vos guides à l’œil aiguisé 
dénicheront pour vous des espèces que vous n’aurez sans doute 
encore jamais rencontrées ailleurs.  
Rojos, Bianca Point, Aer Perang ou encore Nudi Falls sont quelques-uns des sites que vous 
découvrirez dans le détroit de Lembeh.  
Des plongées de nuit et des sorties «spéciales mandarins» complèteront cette expérience hors 
du commun ! 
Les amateurs de « snorkeling » pourront se régaler sur des sites à faible profondeur.  
Outre la plongée, il vous sera proposé plusieurs excursions : visite guidée d’un village de 
Lembeh (16€/pers.), excursion dans les mangroves (26€/pers.), tour de l’île à la journée 
(49€/pers.)… 
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13ème jour – Mercredi 25 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre puis transfert à l’aéroport de Manado pour votre vol 
Singapore Airlines de retour à Paris, via Singapour. Nuit à bord 
 

14ème jour – Jeudi 26 
Arrivée matinale à Paris. 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE VOL AVEC SINGAPORE AIRLINES (donné à titre indicatif) :  

 
Ve 13.03   Paris CDG - Singapour  10h50-06h15*   SQ 335  
Sa 14.03   Singapour – Manado   09h20-13h05   SQ 5274  
Me 25.03   Manado – Singapour   13h50-17h30   SQ 5273  
Je 26.03  Singapour – Paris CDG  00h15-07h15*   SQ 336  
*Arrivée le lendemain 

 

 
Steven Weinberg, né en 1946 aux Pays-Bas,  

est un véritable homme-orchestre du monde naturel : 
spécialiste en biologie marine, plongeur et 
photographe sous-marin, écrivain (il est l’auteur de 
plus de 30 publications scientifiques et primé de 
nombreuses fois) et globe-trotteur aux quatre coins du 
monde, Steven est le premier biologiste à avoir su 
expliquer la vie sous-marine en termes simples à 
travers ses nombreux guides de la flore et de la faune,  
mais également durant les stages qu’il anime à travers 
le monde.  
Il vous enseignera comment mieux appréhender le 
monde sous-marin qui nous entoure par « l’éducation 
du regard »…. 
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Votre hôtel à Manado :  
Situé sur la côte Ouest du nord Sulawesi, le Thalassa Dive Resort Manado, construit en bord 
de mer et entouré de splendides jardins tropicaux, est un endroit propice à la détente.   
L’hôtel propose des chambres climatisées, avec salle de bains privée, de différentes 
catégories :  

-  Sea  View Hilltop  (20m2, terrasse à partager) &  Hilltop Deluxe   (50m2, terrasse 
semi-privée, avec vue sur la baie de Manado, mini-bar), accessibles par des escaliers.  

- Sea View Cottage  (40m2), en bois, entourés de végétation et face à la mer  
- Garden Bungalow  (55m2) : très spacieux avec une grande terrasse, ils peuvent 

accueillir jusqu’à 4 personnes   
L’hôtel est équipé d’un spa avec massages, 2 piscines, une zone de tir à l’arc, WIFI gratuite 
dans le lounge. Des cours de yoga et des excursions sont également proposés.   
Un bar près de la piscine, un bar à pizzas au feu de bois, un restaurant de spécialités 
indonésiennes et internationales.  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Votre hôtel à Lembeh :  
Situé au coeur du détroit de Lembeh et en bord de mer, le Thalassa Dive Resort Lembeh a 
été conçu pour accueillir une clientèle de plongeurs essentiellement : tous les bungalows 
climatisés et joliment décorés (35m2) ont été construits face à la mer et au bord de la petite 
plage de sable noir. Les grandes baies vitrées laissent pénétrer une douce brise venue du 
large ; mini-bar, salle de bains privée, terrasse privée ou semi-privée.   
Service de massages, une piscine, un bar à pizzas au feu de bois, un restaurant de spécialités 
indonésiennes et internationales. WIFI gratuite dans le lounge. 
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Le centre de plongée :  
Thalassa PADI 5* est un centre très professionnel basé dans le Nord-Sulawesi : sécurité et 
excellente organisation sont les règles de conduite des 2 centres basés à Manado et à 
Lembeh et qui offrent un accès idéal aux meilleurs sites de plongée du Nord Sulawesi et en 
même temps, la possibilité de combiner les 2 lieux en un seul voyage. Les guides et 
instructeurs sont multilingues et très engagés dans la protection de l’environnement.  
Les deux centres disposent de plusieurs bateaux avec un taud pour s’abriter du soleil. Votre 
matériel de plongée sera porté à bord des bateaux, et au retour, rincés et rangés. Vous y 
trouverez un local pour le matériel, des douches, bassins de rinçage, salle de cours pour les 
formations, postes de recharge pour appareils photos et caméras, location d’équipement...  
Un guide pour 4 plongeurs maximum.  
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 DEVIS : Voyage groupe - Stage photo-bio encadré par Mr Steven WEINBERG  
Description : Séjour combiné plongée – Lembeh/Manado– Du 13 au 26/03/2020 
Prénom Nom (comme sur 

le passeport) 

Niv.de plongée/ 

Nb de plongées 

Né(e) le N° de passeport 

valable au moins 6 

mois après la date de 

retour 

Date d’expiration 

JJ/MM/AAAA 

      

      
Adresse :  
Code Postal :                                       Ville :  

Portable :  Tél. Fixe :  E-mail :  
Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la plongée daté de moins d’un an obligatoire 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN - plongeur             3 070 €* ▢ 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN – non plongeur   2 280 €* ▢ 

Supplément en chambre individuelle       370 €*  ▢ 

*NB : Ce devis reste sous réserve de disponibilités aérienne et terrestre au moment de la réservation.  
Prix établi sur la base de 12 participants plongeurs payants, selon les tarifs aériens en vigueur au 19 juin 2019. Ce prix est 

susceptible d’être révisé jusqu’à D-30 en cas de modification des tarifs aériens (part ré-évaluable : 20%) et en cas de 
participation insuffisante. En cas de force majeure, et/ou pour des raisons de sécurité, le déroulement du voyage peut 
être modifié sans préavis. 

Ce prix comprend : 
- Les vols A/R Paris CDG/Manado via Singapour avec Singapore Airlines, en classe économique. Conditions du 
billet après émission : modifiable avec 220€ de frais/ non remboursable, 1x30kg bagages par personne.  

- Les taxes aériennes (110 € à ce jour, ré-évaluables jusqu’à l’émission des billets) 
- L’accueil et tous les transferts terrestres sur place 
- 6 nuits en chambre double/twin « Sea View Hilltop Deluxe » ou « Sea View Cottage » au Thalassa Manado 
Dive Resort en pension complète 
- 5 nuits en chambre double/twin « sea view bungalow » au Thalassa Lembeh Dive Resort en pension complète,  
- Le forfait de 20 plongées (+ 2 offertes, jusqu’à 3 plongées/jour), bloc 12L, plombs, un guide de plongée 
- Le stage photo-bio encadré par Mr Steven Weinberg (matériel photo non compris) 
-  L'assurance assistance-rapatriement et frais de caisson hyperbare APRIL n°65173 - OFFERTE 
1 € de frais de participation reversé à l’association Longitude 181 pour des plongées 
eco-responsables 
 

Ce prix ne comprend pas :   
- Les boissons, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires, les frais de parc marin de Bunaken (150.000 IDR, 
soit environ 10 USD/pers.) 
- Le supplément plongées NITROX (6€/plongée), la location du matériel de plongée (21€/jour équipement complet, 
dont l’ordinateur), le matériel photo durant le stage, les plongées de nuit (53€, incluant la lampe), bloc 15L (4€/bloc) 
 - Les sorties « snorkeling » : 27€/pers/demi-journée. incluant l’équipement PMT), les excursions et autres activités 
réservées sur place.  
- L'assurance « Multirisques extension Sports et Loisirs » (annulation toutes causes justifiées-bagages-interruption 

voyage-retour impossible-RC sports-individuelle accident APRIL n°65173 (110 €/pers.) ▢ Acceptée  ▢ Refusée 

En cas d’urgence, personne à contacter : Nom_________________________ Tél ____________________ 
Conditions d’annulation – hors billet d’avion ayant ses propres conditions citées ci-dessus :  
-  25% du prix à plus de 91 jours du départ 
-  50 % du prix de 90 à 61 jours du départ  
-  75 % du prix de 60 à 46 jours du départ  
-  100 % du prix de 45 jours et moins du départ  

Si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner signé et précédé de la mention : 

"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS" 
Date :        Signature :  
 

Validité du devis : Prix donnés à titre indicatif et à reconfirmer au moment de la réservation. 
Conditions de règlement : 30% à la réservation et le solde à 40 jours de la date de départ.  
Règlement : CB/American Express (3% de frais)/virement bancaire ou chèque à l’ordre de «EUROWINGS»  
Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard. 
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