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Born to explore 

JOUR 1 MAUMERE 

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 FLORES NORD 
 
Les pentes coralliennes, les murs et les crevasses sous-marines des îles du 
nord de Flores offrent des conditions idéales pour la première journée de 
plongée. En règle générale, une eau claire, peu de courant et des récifs 
colorés donnent le ton pour le reste du voyage. (3 plongées de jour, 1 
plongée de nuit) 
 
JOUR 3 LEMBATA 
 
Après une matinée passée à chasser des trésors Macro comme des 
rhinopias, différentes espèces de poissons-fantômes ou des pieuvres 
mimétiques habitant les récifs et les herbiers marins de la baie de 
Lewoleba, nous passons l'après-midi à explorer les magnifiques murs et 
surplombs de Bacatan. (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
 
JOUR 4 PURA 
 
Le détroit de Pantar avec l'île de Pura nichée entre Alor et Pantar est un 
terrain de jeu fascinant pour les plongeurs. On découvre un site unique 
recouvert d’un tapis d'anémones interminable, qui attire régulièrement des 
visiteurs pélagiques. Le prochain point culminant est un site en pente 
escarpée qui explose de couleurs sous toutes les formes possibles de 
coraux mous. Après le déjeuner, nous visitons un site composé d'un mini-
mur et d'un récif frangeant, où nous pourrions à nouveau tomber sur des 
rhinopias. Avant la plongée de nuit, les enfants de l’île nous feront visiter 
leur village. (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit) 
 
JOUR 5 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. Après les plongées, Adelaar met les 
voiles pour se diriger vers la mer de Banda avec style. (2 plongées de jour) 

JOUR 6 KALEDUPA 

Voici notre premier jour dans ce que Cousteau a appelé un « Nirvana de la 
plongée » ! Nous commencerons par un site emblématique de Wakatobi 
au nord-est de Karang Kaledupa, 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 7 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 sont couronnées de magnifiques jardins de coraux peu 
profonds. La plongée de nuit se déroule sur un site paradisiaque pour les 
créatures telles que des poissons-grenouilles, des céphalopodes et des 
crustacés rares. (3 plongées de jour, 1 plongée de nuit)  
 
JOUR 8 RUNDUMA 
 
Les îles et atolls autour de Runduma se trouvent à l'extrême Nord du parc 
national de Wakatobi. Leur éloignement participe à leur attrait, tout 
comme les bancs de poissons vivant sur ces récifs rarement visités. Les sites 
varient entre de grands secs sous-marins et leurs patrouilles de barracudas 
géants, des récifs frangeants en pente habités de mérous géants, de bancs 
de différentes espèces de vivaneaux et des méandres coralliens 
complètement immergés, fréquentés par des raies-aigles et des espèces 
pélagiques. (3 plongées de jour) 
 
JOUR 9 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 10 BUTON 
 
A quelques heures au Sud de Pasarwajo, sous les impressionnantes falaises 
du Sud-Est de Buton, se trouvent les deux derniers 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 son orientation face à l'océan, des rencontres surprises avec de 
plus grands habitants des profondeurs en migration y sont toujours 
possibles. Après la dernière plongée, nous contournons la pointe Sud de 
Buton jusqu'à notre destination finale, la ville portuaire de Bau Bau. Là, 
nous avons un dîner festif d'adieu. (2 plongées de jour)  
 
JOUR 11 BAU BAU 
 
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 
MAUMERE - WAKATOBI - BAU BAU (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! 

 
 


