
 
 
            Komodo Exclusive 

(Komodo – Komodo) 
10 nuits / 35 plongées 

 
Jour 1 : Bienvenue à bord! (2 plongées) 
Un vol domestique au départ de Bali ou de Jakarta vous amène à la ville portuaire de Maumere sur l'île de Flores. Vous êtes accueillis 
à l'aéroport par notre équipage, et transférés vers votre hôtel (si vous arrivez la veille) ou vers le port où Adelaar est ancré (le matin 
du départ). Dès que tout le monde est à bord, nous quittons Flores, à destination de Sabolon, où nous effectuerons une ou deux 
plongées de contrôle. Nous mouillons dans une baie tranquille pour la nuit. 
 
Jour 2 : Volcan Sangeang (3 plongées) 
Un départ très tôt le matin, nous emmène à Sangeang, un volcan dont la dernière éruption a eu lieu en 2014. Au lever du soleil, 
Sangeang se lève majestueusement de la mer, émettant de temps en temps une bouffée de fumée. Le fond de sable noir de ces 
sites permet une plongée spectaculaire. À certains endroits, un flux constant de soufre gazeux jaillit du sable qui se dirige vers la 
surface. En nageant à travers, vous avez la sensation d'être dans un jacuzzi sous-marin! Nous allons jeter l'ancre juste à l'extérieur 
du village pour la nuit, une plongée de nuit est prévue. Si nous arrivons assez tôt, nous pourrons aller à terre visiter le village. 
 
Jour 3 : Nord du Parc National (4 plongées) 
Nous quittons l’île de Sangeang très tôt le matin à destination de l’île de Banta, située juste en dehors du parc. Nous prévoyons deux 
plongées sur la côte nord de Banta. Pendant le déjeuner, nous traversons les frontières du Parc National de Komodo et planifions 
notre première étape dans le Nord-Ouest. Nos plongées de l'après-midi et de nuit seront dans cette zone où nous passerons la nuit.  
 
Jour 4 : Nord & Centre du Parc National (4 plongées) 
Pendant le petit-déjeuner, nous naviguons vers le nord de Komodo où nous passons la journée à plonger au large des îles inhabitées 
de Gili Lawa Laut et Gili Lawa Darat. Au coucher du soleil, nous nous rapprochons de la baie de l'île de Komodo pour notre plongée 
de nuit. 
 
Jour 5 : Journée préhistorique & Sud du Parc National (3 plongées) 
Dragons! Nous débarquons à 7h00 du matin pour une randonnée guidée par un ranger à l'intérieur de l'île de Komodo, à la recherche 
de dragons de Komodo. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est le seul habitat naturel de ces lézards géants. La région 
a été classée parmi les 7 nouvelles merveilles de la nature en 1991. Une fois de retour à bord, nous nous dirigeons vers un site de 
plongée situé à proximité de la célèbre plage de sable rose de Komodo. Pendant le déjeuner, nous nous dirigeons vers le sud pour 
une plongée dans l’après-midi sur la côte de Komodo. Au crépuscule, nous plongeons Lehok Sera à la recherche du poisson 
mandarin. 
 
Jour 6: L'île de Komodo & Sud de Rinca (4 plongées) 
Ce matin, nous nous rendons à l'extrémité sud de l'île de Komodo sur notre site de plongée favoris, Manta Alley. Cette région a 
généralement des températures beaucoup plus fraîches avec des eaux riches en nutriments, parfait pour les mantas! Après nos 
deux plongées, nous déjeunons pendant que le bateau se déplace vers le sud de Rinca, une zone connue sous le nom de Nusa Kode. 
Avec les imposantes falaises qui entourent la baie de tous les côtés, le paysage de cette destination éloignée de tout est à couper le 
souffle. Entre les plongées, nous prenons l’annexe pour nous approcher de la population de dragons résidents sur le rivage. Après 
le coucher du soleil, nous nous préparons pour une plongée de nuit, puis un dîner tardif. 
 
Jour 7 : Sud de Rinca & ile de Padar (4 plongées) 
Ce matin, nous plongeons dans le Sud-Est de Horseshoe Bay à Nusa Koda. Au déjeuner, nous naviguons vers le nord de Padar pour 
une troisième plongée dans l’après-midi. Juste avant la nuit, nous allons à terre pour grimper en haut de l'île et observer un coucher 
de soleil spectaculaire. Alternativement, pour ceux qui préfèrent être sous l'eau, une plongée de nuit est prévue.	
	
Jours 8 & 9 : Île de Padar et centre du Parc National (8 plongées) 
Nous pénétrons dans la zone centrale du parc, également appelée «current city». Cette zone du parc est soumise aux forts courants 
de marée qui traversent le détroit de Lintah, apportant avec eux beaucoup de vie marine. Ces courants permettent de nombreuses 
plongées exaltantes en dérive. On voit souvent des mantas dans cette région riche en nutriments. Nous passons les deux jours 
suivants à plonger dans les sites reconnus mondialement du Parc. 
 
Jour 10 : Sebayur & Pungu (3 plongées) 
Nos derniers jours de plongée se passent autour de l'île de Sebayur, juste au nord du parc. Pour l'après-midi, en gardant à l'esprit 
notre interdiction de vol, nous organisons une visite de la ferme perlière d’Atlas à Pulau Pungu. Avec leur approche respectueuse 
de l'environnement, ils assurent un écosystème sain, essentiel pour la culture des meilleures perles du monde. Nous mouillons ici 
pour la nuit. 
 
Jour 11 : Merci d’avoir choisi Adelaar! 
Nous arrivons à Labuan Bajo le matin à 7h00. Débarquez après le petit déjeuner pour votre voyage vers la destination de votre 
choix.  
 
Pour nos clients non-plongeurs, en plus du snorkeling, nous proposons des planches de stand-up-paddle (SUP) et un kayak 2 places. 

Toutes les zones du parc ne conviennent pas à ces activités. Notre responsable des croisières sera en mesure de trouver les bons 
moments et lieux pour ces activités. 
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