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Born to explore 

 
JOUR 1 MAUMERE 
  
Après avoir embarqué sur l’Adelaar à Maumere dans le nord 
de Flores, vous profiterez de votre première journée à bord 
tout en naviguant le long de la côte de Flores jusqu'au coucher 
du soleil.   
  
JOUR 2 PALUE 
  
Les parois escarpées de l'île volcanique de Palue au nord de la 
région centrale de Flores sont couvertes de coraux mous et de 
gorgones - avec un peu de chance, nous pourrions même 
apercevoir un hippocampe pygmée ou certaines rares 
nudibranches déjà trouvés sur ces récifs. Après la plongée du 
matin, nous levons les voiles et entamons la dernière partie de 
notre voyage. (2 plongées de jour) 
  
JOUR 3 TATAWA 
  
Le courant constant qui alimente les coraux autour des îles 
Tatawa garantit que les récifs environnants sont aussi colorés 
que les récifs tropicaux peuvent l'être. La plongée au 
crépuscule nous offre une rare chance d’observer les rituels 
d’accouplement du magnifique poisson-mandarin. (3 plongées 
de jour) 
  
JOUR 4 PARC NATIONAL - CENTRE de KOMODO 
  
Dans la matinée, nous visitons l'île de Rinca pour observer une 
partie de la vie sauvage terrestre qu’on peut trouver dans le 
parc - avec les dragons de Komodo comme point culminant. 
Après la promenade, nous plongerons dans certains des sites 
pleins d'action de la section centrale du parc - de superbes 
récifs coralliens baignés dans une explosion éblouissante de 
poissons colorés, qui inciteront tout plongeur à en 
redemander. (2 plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
  
Jour 5 GILI LAWA 
  
Les secs sous-marins et les plongées dérivantes autour des îles 
Gili Lawa, dans la partie le plus au nord du parc, figurent à juste 
titre parmi les sites de plongée emblématiques de l'archipel de 
Komodo - un véritable rêve pour les plongeurs. Dans la soirée, 
l'effort pour grimper jusqu'au point de vue sera récompensé 
par la vue d’un magnifique coucher de soleil sur tout le parc 
national. (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
 

 

 
 
 
 

 
JOUR 6 SUD DE RINCA 
  
Des récifs extraordinairement sains et uniques qui abritent une 
abondance de créatures étranges et merveilleuses font de 
cette partie du parc national de Komodo un rêve pour les 
photographes. (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
  
Jour 7 SUD DE KOMODO 
  
Cette journée est consacrée aux raies: pendant la journée, 
nous visitons «Manta Alley», sans doute l’un des meilleurs sites 
au monde pour observer ces gentils géants. (3 plongées de 
jour, 1 plongée de nuit) 
  
JOUR 8 BANTA 
  
Un paysage marin complètement différent nous sert de cadre 
à l’aventure sous-marine de ce jour. Les formations de corail 
dur sur le substrat de sable blanc de Banta abritent une 
multitude de poissons, tortues, serpents de mer, requins de 
récif et occasionnellement des raies aigles et Mantas. (3 
plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
  
JOUR 9 SANGEANG 
  
Après une deuxième nuit de traversée, les créatures habitant 
les récifs colorés des pentes riches de sable noir de Sangeang 
attendent d’être découvertes. (3 plongées de jour) 
 
JOUR 10 MOYO 
  
Une eau claire et chaude avec beaucoup de poissons vous 
attend le premier jour de plongée sur les monts sous-marins 
au large de l'île de Moyo. Une visite facultative du village avec 
une ballade vers une cascade à proximité est également 
possible. (2 plongées de jour) 
  
JOUR 11 BALI 
  
Après un délicieux dernier petit-déjeuner, il est temps de se 
dire au revoir et de débarquer - jusqu'à la prochaine ! 
 
 
(L'itinéraire peut varier en fonction des conditions 
météorologiques et de navigation) 

 

 
 
 

KOMODO & BEYOND 
MAUMERE – BALI (10 NUITS) 

DEMANDES DE RESERVATION 
info@adelaar-cruises.com 

GEREZ VOTRE RESERVATION 
booking@adelaar-cruises.com 

SITE INTERNET 
www.adelaar-cruises.com 

Nous parlons votre langue! 

 


