Indonésie / Croisière Adelaar
Plongée dans l' Indo-Pacifique
13 jours / 10 nuits

à partir de
pers.

4 770 € par

Inclus avec cette destination
Avec l'itinéraire Komodo : Vols internationaux avec Qatar Airways, transferts, 10 nuits en cabine
double n°4, pension complète, eau/thé/café et sodas inclus, excursions terrestres, 31 plongées
(blocs et plombs inclus), assistance/rapatriement, taxes aéroport et surcharge carburant (au
10/06/2020).

Description de la destination
Plongez dans l'archipel des îles reculées d'Indonésie

Meilleure saison pour plongée
D'avril à novembre.

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

27 °C

Le bateau
Adelaar
Embarquez à bord d'une très belle ancienne caravelle hollandaise pour une croisière de 10 nuits dans les eaux de l'archipel des Komodo.
L’Adelaar est né en 1902 et à voyagé a travers le monde avant de devenir un "liveaboard" en 1993, puis a été entièrement rénové pour devenir
un vaisseau de luxe en 2011.Ce voilier possède 4 cabines d'exception et peut accueillir jusqu'à 8 passagers. Des croisières sont proposées toute
l'année et l'équipage est anglophone.
* Bateau : goêlette néerlandaise, longueur : environ 38,70 mètres, largeur : 5,50 mètres, vitesse de croisière : 6,5 à 7,5 noeuds, Mercedes Marin
Diesel 380CV, système de dessalinisation d'eau de mer, générateurs 25 kVA-65kVA et électricité disponible 24h, GPS Furuno et
positionnement satellite.
* Sécurité : radio émetteur/récepteur Nautilus lifeline avec GPS pour chaque plongeur, gilets de sauvetage, balises RLS, fusées d'urgence
pointeur de marquage, 2 radeaux de sauvetage pour 30 personnes comprenant des vivres pour plus de 30 jours, oxygène médical avec masque
de réanimation, trousses de premiers soins.
* Equipage : 10 membres d'équipage indonésien, un directeur de croisière occidental (instructeur de plongée Padi) et guide additionnel si
bateau complet.
* Aménagement :
- Pont inférieur : salon agréable avec haut plafond, bibliothèque, TV écran plat, bar.
- Pont Principal : sur la partie extérieure large table sous une toile auvent, à l'intérieur salle à manger avec belle vue panoramique sur le
paysage, salle de bain avec wc, lavabo et douche
- Pont Supérieur : cabine de pilotage, espace réservé à l'équipage, zone fumeur à l'arrière de ce pont.
- Station pour photographe.
* Cabines : 4 au total dont - 1 Suite Master pour 2 adultes et un enfant) avec haut plafond, 1 lit double (160x207cm), 1 canapé-lit (210x70cm),
bureau, grand nombre de rangements, climatisation, salle de bain privée en marbre. / - 2 Cabines Deluxe (pour 2 adultes et un enfant) avec
chacune un lit double (140x200cm), 1 canapé-lit (210x65cm), bureau et espace de rangements climatisation et salle de bain privée. / - 1
Cabine Deluxe (pour 2 adultes) avec 1 lit de double (198x128cm), espace de rangement, climatisation et salle de bain privée (partage jumelé
non dispo.) Toutes les salle de bain ont une douche, l'eau chaude, un lavabo et des wc séparés.
* Plongée : 3 à 4 plongées par jour (sauf pour le jour de l'arrivée et pour le jour de départ), toutes accompagnées de guides expérimentés. /
système de membrane Nitrox disponible avec supplément. / 3 compresseurs de plongée Bauer Capitano / Blocs ALU 12L avec valves INT., si
besoin 15L = avec supplément et sous réservation. / location de matériel-équipement possible mais avec supplément et réservation à l'avance. /
palmes-masques-tubes disponibles, 10 membres d'équipage dont un à deux guides de plongée.
* Services : Wi-Fi-internet gratuit, blanchisserie avec supplément. paiement à bord en espèces (EUR ou USD) ou par carte de crédit (VISA ou
MASTERCARD).

L'itinéraire
Exemples de différents itinéraires
* Bali - Sud Komodo - Bali ou Bali - Komodo - Bali : (29 plongées) *Jour 1 - RDV à la jetée en bois au port de Serangan jusqu’à 8h30. Une
fois à bord, installation et présentation du navire. Sensibilisation aux questions de sécurité. Ensuite, l’Adelaar longera la côte de Bali, puis de
Lombok pour atteindre au petit matin du jour suivant l’île de Satonda, au nord de Sumbawa. *Jour 2 - Île de Satonda, Sumbawa :
petit-déjeuner. Arrivée à Satonda prévue au petit matin. Deux plongées prévues le long d’un récif corallien. Satonda est une île volcanique,
avec un lac qui remplit le cratère. Le Ranger raconte comment un énorme tsunami a rempli cette cavité naturelle après la violente éruption du
Mont Tambora, sur Sumbawa, en 1814. Conseil : visitez la crête sur les hauteurs, en effectuant une courte randonnée à partir de la plage.
L'arbre à voeux se trouve au bord du lac, on peut y faire un voeu en y accrochant une pierre comme la légende le prescrit. La croisière se
poursuit tout au long de la nuit en direction de Komodo. *Jour 3 - Nord du parc national de Komodo : Réveil aux aurores pour le lever du
soleil en arrivant à Gili Lawa Laut. Le parc est situé dans la région Wallacea, qui désigne le chevauchement des zones biogéographiques

australiennes et asiatiques. Ce recouvrement accueille un mélange intéressant d’espèces d’oiseaux. Un magnifique assortiment de sites de
plongée se trouve juste à l’extérieur de cette baie pittoresque. Typiquement au nord, nous aurons le plus souvent du courant, une bonne
visibilité et une grande variété de poissons en banc.Nuit dans une baie tranquille après la première plongée nocturne. *Jour 4 - Parc national de
Komodo : réveil matinal, randonnée guidée avec un «ranger» local pour 7h00 à travers les sentiers de l’île de Komodo. Lors de cette excursion,
vous aurez peut-être la chance de rencontrer les fameux varans vivant uniquement dans cette région du globe. Ce site est classé au patrimoine
mondial. continuerons notre route vers le sud de Komodo. Au crépuscule, dernière plongée du jour pour le poisson mandarin dans la baie de
Lehok Sera. Nuit à cet endroit. *Jour 5 - Sud du parc national de Komodo : départ aux aurores pour la baie de Langkoi, aussi connu sous le
nom Manta Alley, sur la pointe sud de l’île de Komodo (regroupement de raies manta). 2 plongées. Déjeuner et direction vers le sud de l’île de
Rinca. Beau paysage de falaises imposantes. Entre les plongées, population de varans à voir en s'approchant du rivage en canot. Ces animaux
peuvent peser jusqu’à 170 Kg et mesurer plus de 3 mètres. Plongée nocturne. *Jour 6 - Sud du parc national de Komodo : Nusa Kode - 2
plongées prévues dont une sur le fameux «Cannibal Rock», paradis de la macro. Dans la journée, voyage vers l’île de Padar. Randonnée
possible pour coucher de soleil spectaculaire. Nuit dans la baie soleil, une plongée nocturne possible. *Jour 7 - Parc national de Komodo :
matinée à Padar pour les varans. Récifs très colorés et topographie époustouflante. Fin d’après midi, en route vers le nord, dernière plongée du
jour à Wainilu (pour de la macro). Possibilité de se rendre à terre. *Jour 8 - Nord du parc national de Komodo : journée plongée sur les sites
les plus populaires du Parc. Après-midi plongée au large des îles inhabitées de Gili Lawa Laut et Darat. Ballade au sommet des collines.
Naviguation une partie de la nuit vers le volcan actif de Sangeang. *Jour 9 - Volcan Sangeang, Sumbawa : direction de Sangeang aux aurores.
Dernière éruption observée en mai 2014. Sable noir volcanique .3 plongées «muck» pour de la macro. Par endroits, émanations de soufre
créant des bulles et transformant ce site en jacuzzi sous-marin! Fin de notre journée, cap vers Bali et navigation toute la nuit. *Jour 10 - île de
Moyo, Sumbawa : 2 dernières plongées sur des récifs au large du village principal de l’île de Moyo. Puis descente à terre pour excursion vers
des chutes et cascades. Puis navigation vers Bali. *Jour 11 - Arrivée au Port de Serangan aux environs de 9-11h. Petit déjeuner, dernières
photos et retour sur la jetée.
* Maumere (Flores) - Alor - Maumere (32 plongées) : *Jour 1 - Maumere, Flores : vol matinal à partir de Bali pour la ville portuaire de
Maumere sur l’île de Flores. Accueil à l’aéroport pour l’Adelaar. Une fois à bord, 1ère plongée avant de mettre voile pour le nord de Lembata
la nuit. *Jour 2 - Nord de Lembata : premier jour complet de plongée. Dans le bleu, les créatures pélagiques font souvent une apparition. *Jour
3 - Mer de Savu : région très reculée et accessible uniquement par bateau. Exploration des sites autour des îles vierges de la mer de Savu, qui
se situent dans le détroit à l’ouest de l’île de Pantar. Congrégations de poissons autour des îlots. *Jour 4 - exploration des sites d’Alor dans la
zone isolée de Beangabang, perle du sud de Pantar. Le petit village, construit autour de l’église, est situé sur une plage de sable noir. Près de la
jetée se trouve une source naturelle volcanique d’eau chaude. Le site des « Créatures religieuses », tout le long de la plage, est un paradis pour
les amateurs de macro. *Jour 5 & 6 - Détroit de Pantar : villages pittoresques accrochés aux pentes ardues des îles du détroit et cachant de
magnifiques sites de plongée.Exploration des murs, pentes et vallées aux îles de Pantar, Alor et Pura. Des champs d’anémones éparpillés
s’étendent à perte de vue. *Jour 7 - Baie de Kalabahi : Le matin, visite d'un village de la tribu Abui, chasseurs de têtes craints jusqu’en 1984.
Dance féroce des guerriers pour l'accueil, son hypnotisant des tambours moko alors que les Abui dansent. 2 plongées l’après-midi. La baie de
Kalabahi est connue pour ses sites « muck ». *Jour 8 - Pantar : entre les plongées, il vous est possibilité d’acheter des ikats. Plongées aux
alentours des îles de Ternate et Reta. *Jour 9 - Nord d’Adunara : en route vers Flores, un voyage vers des paysages familiers de collines sèches
et plages de sable blanc. Les coraux luxuriants et nuages de poissons sont au menu avec un peu de chasse « muck » pour terminer la journée.
*Jour 10&11 - Maumere : exploration de la côte et les îles aux alentours de Maumere. Plongée le long de murs et récifs à la recherche de
requins et autres merveilles sous-marines. *Jour 12 - petit déjeuner servi à bord avant le transfert vers la terre ferme où un taxi attendra.

* Bali - Komodo : *Jour 1 :Rencontre à la jetée en bois au port de Serangan jusqu’à 8h30, embarquement sur l’Adelaar. Installation et
présentation du navire (et sécurité). Navigation le long de la côte de Bali, puis de Lombok pour atteindre au petit matin du jour suivant l’île de
Satonda, au nord de Sumbawa. *Jour 2 - Sumbawa : réveil et deux plongées sont planifiées à l’île de Moyo en face du village principal. Arrivée
à l’île de Satonda en fin d’après-midi pour une plongée. Satonda est une île volcanique. Première plongée de nuit. Navigation de nuit vers
Sangeang. *Jour 3 - Sangeang : trois plongées «muck diving» à la recherche de macro. Le fond de sable noir volcanique donne à ces plongées
une atmosphère particulière. Plongée de nuit à Sangeang, puis navigation jusqu’à Komodo. *Jour 4 - Nord de Komodo : réveil aux aurores
pour apprécier le lever du soleil en arrivant à Gili Lawa Laut, dans la zone nord du Parc National de Komodo, situé dans la région connue sous
le nom de Wallacea. Nuit à l’abri d’une baie tranquille après la plongée nocturne. *Jour 5 - Baie de Komodo & Lehok Sera : réveil matinal, rdv
pour 7h pour une randonnée guidée avec un "ranger". Excursion pour rencontrer les fameux varans. Ce site est classé au patrimoine mondial.
Durant la journée, en route vers le sud de Komodo. Au crépuscule, dernière plongée du jour pour le poisson mandarin dans la baie de Lehok
Sera. Nuit au même endroit. Jour 6 - Sud de Komodo : départ aux aurores pour la baie de Langkoi, également connu sous le nom "Manta
Ruelle", sur la pointe sud de l’île de Komodo. Zone de regroupement pour les raies manta. 2 plongées. Après les plongées, déjeuner et
direction plein est vers le sud de l’île de Rinca. Paysages de falaises imposantes. Plongée de nuit avant le repas. *Jour 7 - Sud de Rinca : deux
plongées sont prévues dans la zone de Nusa Kode, dont l’une nous conduira sur le fameux «Cannibal Rock», véritable paradis de la macro.
Pendant le déjeuner, voyage de retour vers le nord pour une plongée aux alentours de l’île de Padar. Dans l’après-midi retour à terre pour une
randonnée à travers l’île. Nuit dans la baie. *Jour 8 - Padar & nord de Rinca : départ de Padar dans la matinée pour retourner dans le centre du
Parc pour effectuer la journée plongée. En fin d’après-midi, préparation pour la plongée de nuit. *Jour 9 - Centre de Komodo : journée
plongée dans le centre et le nord du Parc autour des îles inhabitées de Gili Lawa Laut et Gili Lawa Darat. En général, au nord, il y a plus de
bancs de poissons, une bonne visibilité et beaucoup de courant. Avant le coucher du soleil, vous souhaiterez probablement marcher vers le
sommet de la colline d’où vous pourrez admirer un magnifique panorama de l’archipel de Komodo. Nous passons la nuit dans une baie
calme.Jour 10 – Nord de Komodo Nous profiterons de nos quatre dernières plongées dans la frontière nord du par ces les îles de Sebayor
(selon vos vols!). Vous pourrez vous balader le long de la plage pour chercher des poissons bizarres et les bébés requins qui s’abritent dans les
mangroves pour la nuit.Jour 11 – Labuan BajoNous arriverons à Labuan Bajo dans la matinée vers 7h. Vous débarquerez après votre petit
déjeuner pour continuer votre épopée.*
- Komodo - Bali

Les formalités

COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* FORMALITES : Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et comportant une page vierge. Un visa d’entrée n’est plus exigé
pour les touristes français et d’un certain nombre d’autres nationalités pour un séjour maximal de 30 jours. Si vous souhaitez rester plus de 30
jours, le coût de ce visa à l’arrivée en Indonésie s’élève à 35 $ pour un visa de 30 jours et il est renouvelable une fois pour trente jours
supplémentaires, à condition d’avoir au moins une page libre dans le passeport.
* SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Mise à jour des vaccins pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, – et contre la rage si vous prévoyez
d’effectuer une randonnée en milieu rural. Il est recommandé de vous faire vacciner contre la fièvre typhoïde et l’hépatite A (ainsi que contre
l’hépatite B et l’encéphalite japonaise en cas de séjour prolongé) et, pour Lombok, de suivre un traitement préventif contre le paludisme – ce
dernier ne sévit pas à Bali.
* LANGUES : Indonésien et anglais
* MONNAIE : 100 000 Rupiah indonésienne (IDR) = environ 5,83€ / 1€ = 17 161,48 IDR (au 14/04/2020).
* ELECTRICITE : 230V - prises européennes / 50Hz.
* DECALAGE HORAIRE : + 7h en hiver et + 6h en été (GMT + 8h).
* DUREE DE VOL : 16h environ selon les escales.
* ADRESSES ET LIENS UTILES : Ambassade d'Indonésie : 47/49 rue Cortambert - 75116 Paris - Tel : 01.45.03.07.60
www.amb-indonesie.fr / Office du Tourisme de l'Indonésie 16, rue Ballu 75009 Paris tél : +33 1 53 25 12 10 - fax : +33 1 53 25 11 12 - email
: indonesie@interfacetourism.com
* CAISSON HYPERBARE : au Sanglah General Hospital à Bali / une évacuation médicale par hélicoptère nécessaire en cas d'urgence.
Bon à savoir pour l'Adelaar : paiement à bord en espèces (EUR ou USD) ou par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD).
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