
 
 
            Komodo Extended 

(Bali – Komodo) 
10 nuits / 32 plongées 

 
Jour 1: Bienvenue à bord Adelaar! 
Le point de rendez-vous sera au niveau de la jetée principale du port de Serangan à 8h30, où notre équipage vous accueillera. Dès 
que tout le monde est à bord, nous quittons Serangan pour nous diriger le long de la côte de Bali, puis Lombok pour atteindre l'île 
Satonda le lendemain matin. Nous espérons voir un magnifique coucher de soleil sur le majestueux mont Agung. 
 
Jour 2 : Moyo et Satonda, Sumbawa (3-4 plongées) 
Deux plongées matinales sont prévues à Pulau Moyo le long du récif. L'arrivée à Satonda se fera en fin d'après-midi avec une plongée 
le long d'un récif en pente, au fond sableux et de nombreux affleurements de coraux. Au coucher du soleil, le ciel se remplit de 
chauves-souris qui se rendent tous les soirs sur le continent. Nous nous préparons pour la première plongée de nuit du voyage, puis 
nous naviguerons toute la nuit pour nous rendre à Sangeang. 
 
Jour 3 : Volcan Sangeang, Sumbawa (2 plongées) 
Sangeang est un volcan dont la dernière éruption a eu lieu en 2014. A l’aube, Sangeang se lève majestueusement, émettant de 
temps en temps une bouffée de fumée. Le fond de sable noir sur ce site 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!  
 
Jour 4 : Nord du Parc National de Komodo (3-4 plongées) 
Nous nous réveillons tôt pour un lever du soleil sur Gili Lawa Laut, dans la partie nord du parc national de Komodo. Le parc est situé 
dans la région connue sous le nom de Wallacea, indiquant le chevauchement des zones biogéographiques australiennes et 
asiatiques. Ce chevauchement assure un mélange intéressant d'espèces d'oiseaux. Il existe un magnifique assortiment de sites de 
plongée juste à l'extérieur de cette baie pittoresque. En fin d'après-midi, nous nous déplaçons à l'extérieur de la baie de Komodo 
pour préparer notre plongée de nuit. 
 
Jour 5 : Ile de Komodo & Lehok Sera (3 plongées) 
Nous débarquons à 7h00 du matin pour une randonnée guidée par un ranger, à l'intérieur de l'île de Komodo, à la recherche des 
fameux 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 désignée l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature en 1991. De retour à bord, nous voyageons vers le sud pour deux 
plongées sur la côte de Komodo. Au crépuscule, nous plongeons à Lehok Sera à la recherche du poisson mandarin. 
 
Jour 6 : Sud du Parc National de Komodo (3-4 plongées) 
Un départ matinal est prévu, alors que nous nous dirigeons à l'extrême sud de Komodo vers Manta Alley. Cette région a 
généralement des températures beaucoup plus fraîches avec des eaux riches en nutriments, parfait pour les mantas! Nous nous 
dirigeons vers une zone connue sous le nom de Nusa Kode. Avec les imposantes falaises qui entourent tous la baie, le paysage de 
cette région reculée est à couper le souffle. Entre les plongées, nous montons à bord de l’annexe en direction du rivage pour 
approcher la population de dragons résidents. Après le coucher de soleil, nous nous préparons pour une plongée de nuit et un dîner 
tardif. 
 
Jour 7 : Sud de l’ile de Rinca (3-4 plongées) 
Deux plongées sont prévues dans cette région, dont l’une sera le célèbre "macro-temple” de Cannibal Rock, un rêve pour tous les 
photographes. De là, nous nous dirigeons vers le nord jusqu'à l'île de Padar pour notre troisième plongée. Juste avant le coucher du 
soleil, nous allons à terre pour assister à un coucher de soleil spectaculaire en haut de l'île de Padar. Alternativement, pour ceux qui 
préfèrent être sous l'eau, une plongée de nuit est prévue. 
 
Jour 8 : Iles de Padar & Rinca (3-4 plongées) 
Nous entrons dans la zone centrale du parc également appelée «current city». Cette zone est soumise aux forts courants de marée 
qui traversent le détroit de Lintah, apportant avec eux beaucoup de nutriments. Ces courants permettent de nombreuses plongées 
exaltantes en dérive. On voit souvent des mantas dans ces régions riches en vie marine. En fin d'après-midi, nous nous dirigeons 
vers Wainilu pour une plongée de nuit. 
 
Jour 9 : Centre du Parc National de Komodo (3-4 plongées) 
Nous passons la journée à plonger autour des frontières centrale et nord du parc, au large des îles inhabitées de Gili Lawa Laut et 
Gili Lawa Darat. Nous jetons l'ancre dans une baie tranquille pour la nuit et organisons une plongée de nuit. 
 
Jour 10 : Nord du Parc National de Komodo (3 plongées) 
Nous profitons des dernières plongées du voyage autour de la frontière nord du parc et des îles Sebayor. Soyez conscient de votre 
temps d'interdiction de vol (18-24h) et planifiez votre dernière plongée de manière à rester dans les limites de vol en toute sécurité. 
 
Jour 11 : Merci d’avoir voyagé avec nous ! 
Nous arrivons à Labuan Bajo le matin à 7 heures. Débarquez après le petit déjeuner pour vous diriger vers votre prochaine 
destination. 
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