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Born to explore 

JOUR 1 BAU BAU 

Après l'embarquement sur Adelaar, et un verre de bienvenue, vous aurez 
le temps de vous installer, de faire connaissance avec le bateau, l'équipage 
et les autres passagers, de vous détendre et de profiter de votre premier 
jour de vie à bord d'Adelaar.  
 
JOUR 2 BUTON 
 
Sous les impressionnantes falaises du Sud-Est de Buton, se trouvent les 
premiers sites de plongée du voyage. Avant de s'enfoncer dans les 
profondeurs d’un abîme clair, le paysage sous-marin nous gâte avec de 
grands surplombs et terrasses. En raison de sa position face à la mer de 
Banda, des rencontres surprises avec de plus grands habitants des 
profondeurs en migration y sont toujours possibles. Après le déjeuner, nous 
nous rendons dans la baie de Pasarwajo avec ses magnifiques sites plongée 
Muck. Nous partons à la chasse aux bestioles. (3 plongées de jour, 1 plongée 
de nuit) 
 
JOUR 3 PASARWAJO 
 
La grande baie de Pasarwajo au Sud-Est de l'île de Buton est un joyau dans 
le fabuleux trésor de la plongée Muck, ou plongée Macro, indonésienne.  
Ses pentes sous-marines de gravats, ses étendues d'herbes de mer ou 
encore les piliers des sites d'anciens pontons abritent tous des créatures 
étranges et merveilleuses telles que des crabes zébrés, des crevettes-
Arlequin, des hippocampes épineux, des grondins volants, des 
merveilleuses pieuvres photogéniques et d'autres céphalopodes, entre 
autres le très rare poulpe Mototi. Au crépuscule, il est possible d'observer 
le rituel d'accouplement de poissons-mandarins plus grands que la 
moyenne, et aussi plus coopératifs avec les photographes qu'ailleurs.. (3 
plongées de jour, 1 plongée au crépuscule) 
 
JOUR 4 WANGI-WANGI 
 
Notre premier jour dans ce que Cousteau a appelé un « Nirvana de la 
plongée »! Nous commençons par explorer la partie « WA » du parc 
national de WAkatobi - les meilleurs sites que l'île de Wangi-Wangi a à offrir. 
De splendides récifs baignés dans un kaléidoscope de poissons colorés nous 
attendent. Topographiquement, les sites varient entre des pentes 
abruptes, des murs qui plongent dans les abysses profonds et clairs de la 
mer de Banda et des monts sous-marins submergés. (4 plongées de jour) 
 
JOUR 5 KALEDUPA 
 
Nous commencerons par un site emblématique de Wakatobi au nord-est 
de Karang Kaledupa (le « KA » de WaKAtobi), un labyrinthe apparemment 
sans fin de monts sous-marins submergés tous interconnectés par des 
crêtes, suffisamment peu profonds pour être complètement recouverts de 
coraux intacts. Dans l'après-midi, nous faisons de la plongée dérivante 
douce à l'entrée de l'un des atolls typiques de Wakatobi - généralement 
très riche en poissons et où il est également possible de repérer la 
mystérieuse raie aigle ou le requin dans l'eau bleu clair.En fin d'après-midi, 
nous nous dirigerons vers le resort de Wakatobi de renommée mondiale 
pour un café et une dégustation de leur célèbre glace maison. (3 plongées 
de jour) 

JOUR 6 TOMIA 

L'île de Tomia, qui donne le « To » à WakaTObi, est le cœur du parc national  
 
 
 

 
et ses récifs forment l'épicentre de la célèbre biodiversité marine de 
Wakatobi. Les plongées de cette journée nous emmènent sur des secs 
exposés, entourés de myriades de poissons. De grandes crêtes de coraux 
durs parsemées de gorgones abritent différentes espèces d'hippocampes 
pygmées et de superbes murs. (3 plongées de jour) 
 
JOUR 7 KOMBA 
 
Komba est un endroit unique. Cette île est en fait la pointe de Batu Tara, un 
volcan surgissant des profondeurs, perçant les eaux bleues de la mer de 
Flores. Plonger dans l’austère paysage sous-marin des les flancs de ce 
volcan parfois encore visiblement et audiblement actif est une experience 
unique. Le substrat gris foncé donne un beau contraste avec les couleurs 
des coraux durs et mous ainsi que celles des grosses éponges en barils 
dominant les crêtes sous-marines. L’éloignement du volcan, solitaire au 
milieu de la mer, promet généralement une excellente visibilité et peut 
attirer des prédateurs pélagiques. (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit)  
 
JOUR 8 PANTAR 
 
Les quatre plongées d'aujourd'hui dans la magnifique ligne droite de Pantar 
sont très différentes les unes des autres : elles commencent par une 
première plongée matinale sur un magnifique mur complètement 
recouvert de coraux mous. Attention, risque d’une surcharge sensorielle. 
Après le petit-déjeuner, nous plongeons sur un site unique recouvert d’un 
infini tapis d'anémones, connu pour attirer les poissons-lunes et les 
requins-renards. Dans l'après-midi et le soir, nous avons des chances de 
rencontrer des poissons-grenouilles striés, des pieuvres mimiques, des 
rhinopias, des poisson-scorpion d'Ambon, des pouples poilus, des 
hippocampes épineux, des crevettes velues, des poissons fantômes 
halimeda et d'autres créatures sur le riche sable sombre de la baie de 
Beangabang au Sud de Pantar. Un autre moment fort sera l'accueil 
enthousiaste des enfants de l’île lorsque nous irons à terre et qu'ils nous 
guideront à travers leur village.  (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
 
JOUR 9 DETROIT D’ALOR 
 
La météo à cette période de l'année offre généralement de bonnes 
conditions pour plonger dans les sites exposés au sud aride et sec de 
l'archipel d'Alor. Outre les énormes «arbres» emblématiques de corail mou 
poussant sur le fond marin et l’abondante croissance de coraux tout autour, 
nous pouvons nous attendre à beaucoup de pélagique, des nuages 
d'anthias et peut-être même avoir la chance de rencontrer des poissons-
lunes ou des requins-renards. Après la plongée de l'après-midi, nous levons 
les voiles pour naviguer avec style au coucher du soleil. (3 plongées de jour)  
 
JOUR 10 SOLOR 
 
Les deux dernières plongées du voyage se feront sur un site de la mer de 
Savu connu pour attirer les raies Manta. Après les plongées, Adelaar lève 
l'ancre et commence à se diriger vers notre destination finale de Maumere 
- via la passe de Larantuka qui est à couper le souffle. Nous aurons notre 
dîner d'adieu avant d'arriver à Maumere aux premières heures du 
lendemain. (2 plongées de jour)  
 
JOUR 11 MAUMERE 
 
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) 

 

 
 
 

CouSTEAU’S NIRVANA 
BAU BAU - WAKATOBI - MAUMERE (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! 

 
 


