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Croisière 9 nuits en Papouasie Nouvelle-Guinée  

sur le ‘MV Oceania’  
du mardi 6 au jeudi 15 septembre 2022  

 

Budget Croisière ‘MV Oceania’     4.300 € 

➢ Le vol local Port Moresbi / Hoskins / Port Moresbi (environ 1 heure) 

➢ 1 nuitée au Walindi Plantation Resort (lundi 5 septembre 2022) avant l’embarquement sur le MV 
Oceania  

➢ 9 nuits à bord du MV Oceania www.mvoceania.com, embarquement à Walindi en Nouvelle Bretagne, 
au Nord de la Papouasie Nouvelle Guinée, en pension complète.  

Croisière Itinéraire ‘Signature’ Kimbe Bay / Witu islands / Fathers Reefs en mer de Bismark 

➢ Environ 25 plongées proposées, toutes Nitrox  

➢ Les transferts entre l’aéroport de Hoskins et Walindi et le MV Oceania (plus d’1 heure dans chaque 
sens)  

➢ 1 nuitée à Port Moresbi (jeudi 15 septembre 2022) 

 
Le MV Oceania est constitué de 8 cabines doubles (capacité 16 personnes) avec Salle de bain 
privatives : 

- trois cabines avec un lit double chacune,  

- cinq cabines avec 2 lits individuels chacune  

 
 

Si nous n’avons pas 3 couples, vous pourriez donc être amené à partager un lit double avec quelqu’un 
d’autre. La répartition par cabine se fera selon l’ordre d’inscription.                                       

 

Extension Goroka Show (‘Goroka Highlands Show’), Week-end 16 / 17 / 18                                          900 € 

➢ vols Port Moresbi / Goroka / Port Moresbi vendredi 16 / dimanche 18 sept 2022 

➢ 2 nuits en B&B à la Cité Universitaire de la NSU (National Sport University), en chambre individuelle, 
sanitaires partagés, à côté du stade ou a lieu le Goroka Show.  

➢ Entrée au Goroka show 

➢ 1 nuitée à Port Moresbi (dimanche 18 septembre 2022) 
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Hors Budget 

➢ Vols internationaux Paris / Port Moresbi / (tarif indicatif 1.000 € via Air France et Air Niugini) par 
Hong Kong ou Singapour). Prévoir une arrivée à Port Moresbi au plus tard le lundi 5 septembre 2022 
au matin. Ne pas prévoir de départ de Port Moresbi avant le vendredi 16 septembre 2022 (ou lundi 19 
septembre 2022 pour ceux qui font l’extension Goroka, cf. ci-dessous)  

➢ TIP Croisière – Prévoir un budget indicatif de 100 USD à remettre dans une enveloppe commune 
qui sera répartie par PAEC entre les différents membres d’équipage 

➢ Repas à Goroka 

                                               

Petit rappel de la géographie de la Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG) 
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N2 confirmé, minimum - effectif 16 personnes (capacité du MV Oceania)  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du mardi 6 au jeudi 15 septembre 2022 
PLONGEUR : 4.300 € (hors aériens Paris / Port Moresbi / Paris). Extension Goroka : 900 € 

 

 

Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 400 € d’arrhes par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant 
« PNG Oceania 2022» dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-
dessous : 

https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/png-2022 
 

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier 
(documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – PNG Oceania 
2022, rue Beaubourg – 75003 Paris 

 

Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessous : 
 

 
 
 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 16 personnes est 
atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2022 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 15 
septembre 2021. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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