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Born to explore 

 
JOUR 1 AMBON 
  
Après avoir embarqué sur Adelaar à Ambon, vous profiterez de votre 
première journée à bord tout en naviguant directement au cœur de la 
mer bleue de Banda. 
  
JOUR 2 AI & GUNUNG API 
  
Notre premier jour de plongée se déroule le long des parois abruptes 
entourant toute l'île d'Ai. D'un plateau avec de jolis jardins de coraux 
durs, ces murs, joliment décorés de coraux mous jaunes, plongent 
profondément dans la mer bleue et claire de Banda. Avec un peu de 
chance, nous pourrions déjà y rencontrer le premier requin-marteau 
du voyage. En fin d'après-midi, tout le monde sera sur le pont pour 
assister à un moment qui donne la chair de poule : l'arrivée dans l'un 
des plus beaux et spectaculaires ports naturels du monde entre les îles 
de Banda Neira, Gunung Api et Lonthor (Banda Besar). (3 plongées de 
jour, 1 plongée de nuit) 
  
JOUR 3 BANDA NEIRA 
  
Après une visite guidée de la ville historique de Banda Neira, du fort, 
du musée et des plantations d'épices, nous prenons un petit-déjeuner 
traditionnel « à la Bandanaise » avant de retourner au port à travers le 
marché animé de cette charmante ville. L’une des plongées du jour est 
sur un nouveau récif qui a poussé naturellement sur l’éperon de la lave 
de l’éruption du Gunung Api en 1988 - c’est un exemple fantastique de 
la capacité de la nature à se remettre d’une catastrophe naturelle. 
Dans la soirée, nous plongerons au crépuscule pour essayer 
d’apercevoir la romance des poissons-mandarins. (2 plongées de jour, 
1 plongée au crépuscule) 
  
JOUR 4 BANDA BESAR & SJAHRIR 
  
Au menu du jour, un spectaculaire sec submergé couvert de denses 
bancs de poissons et quelques plongées dérivantes. L'emplacement 
unique de l'archipel de Banda augmente les chances de rencontres 
avec des créatures pélagiques tels que les gros thons, les maquereaux 
espagnols, les carangues géantes ou même les requins-renards. Dans 
la soirée, nous faisons nos adieux à Banda Neira en dinnant dans le 
jardin tropical d'une belle maison de la période coloniale. (3 plongées 
de jour) 
  
JOUR 5 HATTA 
  
La plongée au large de Hatta, l’île la plus au sud de l’archipel de Banda, 
nommée après le premier vice-président de l’Indonésie, est notre 
première journée de plongée consacrée aux bancs de requins-
marteaux. Allant d'une poignée à littéralement des centaines de ces 
animaux majestueux, la vue de ces groupes est une expérience 
inoubliable - et l'une des principales raisons pour lesquelles la plongée 
dans la mer de Banda est si spéciale. (4 plongées de jour) 
 

 

 

 
 
 

 
JOUR 6 MANUK 
  
Manuk – qui signifie “oiseau” en javanais -  est un vieux volcan solitaire 
qui surgit des profondeurs de la mer de Banda. Il attire une énorme 
colonie d'oiseaux de mer résidents au-dessus des vagues, tandis que 
sous l'eau, l'île abrite des bancs de carangues, de poissons-chirurgiens, 
de thons, de barracudas et d'autres espèces de poissons pélagiques - 
ainsi que de nombreux serpents de mer. Ces reptiles venimeux mais 
absolument non-agressifs peuvent être rencontrés à chaque plongée 
autour de Manuk, parfois en grand nombre, ce qui rend ces plongées 
absolument uniques. (4 plongées de jour) 
  
JOUR 7 SARUA 
  
Il n'y a pas de mots qui puissent rendre justice à la pure génialité du 
site des marteaux de Sarua. Alors on n'essaye même pas. (4 plongées 
de jour) 
  
JOUR 8 SARUA 
  
Comme mentionné ci-dessus. C’est pourquoi un jour ne suffit pas. (3 
plongées de jour) 
  
JOUR 9 RUN & NAILAKKA 
  
De retour dans l'archipel de Banda, nous plongeons autour de Run, une 
île qui était autrefois le bien immobilier le plus convoité au monde. 
Tellement désirable qu'il fut à contrecœur et sous beaucoup de 
pression échangé aux Néerlandais par les Anglais contre un lopin de 
terre indésirable à l'autre bout du monde appelé Manhattan. En 
dehors de son histoire, Run est magnifique - à la surface l’île est 
couverte de noix de muscade et sous l'eau, ses pentes abruptes sont 
parsemées d'énormes gorgones. C'est encore un endroit qui attire les 
requins-marteaux et autres animaux pélagiques. Nous terminons la 
journée avec quelques verres sur la plage de Nailakka, la belle mais 
petite île qui a abrité les Anglais pendant plusieurs années après avoir 
perdu Run contre les Hollandais. (3 plongées de jour) 
 
JOUR 10 MANUKANG 
  
Sur le chemin entre Run et Ambon, nous nous arrêtons pour quelques 
plongées sur un piton volcanique qui, selon la tradition des Moluques, 
est hanté - cela nous ne pouvons pas en juger, mais ce que nous 
savons, c'est qu'il attire sa juste part de visiteurs pélagiques, qui nagent 
le long de ses crêtes sous-marines couvertes d'énormes éponges-
barriques. Après cette dernière plongée, nous levons les voiles et 
commençons notre voyage de retour à la réalité. (2 plongées de jour) 
  
JOUR 11 AMBON 
  
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) 

 

 
 
 

THE BANDA SEA 
AMBON – AMBON (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! 

 


