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KOMODO
TERRE DES DRAGONS

L e s  p l u s  b e l l e s  P l o n g é e s  



BIENVENUE A KOMODO, PAYS DES DRAGONS

Komodo, pays des rencontres inoubliables!
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La région de Komodo est réputée pour ses plongées phénoménales. Les courants ramènent une
incroyable variété de pélagique: requin gris, thon à dent-de-chien, barracuda... Les eaux chargées en 

plancton au sud de Komodo, nous offre le merveilleux spectacle des raies Manta. La richesse des 
coraux confère à nos plongées des couleurs inoubliables. Plonger à Nusa Tenggara, c'est aussi se

délecter du regard de l'hippocampe pygmée, du poisson crapaud et autres espèces rares et
particulières qui font de l'Indonésie un paradis sous-marin...

Cette croisière est la meilleure façon de visiter ces terres éloignées qui recèlent
mille et un joyaux! A bord du SeaSafari, traditionnel Pinisi Indonésien, vous voguerez à travers

la région de Tenggara, de Bali à Komodo. Cette région est considérée comme l’une des plus belles 
zones de la planète. Parc National en 1980, la région de Komodo devient Patrimoine mondial à 

l'UNESCO en 1989. Elle abrite un étrange habitant de 3 mètres de long pesant 150 kg, le fameux 
Dragon de Komodo (Varanus Komodoensis) qui compte aujourd'hui 4000 individus vivants. 
Une croisière riche en paysage, des rencontres terrestres surprenantes, des fonds marins 

superbes pour un dépaysement total...
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LE SEASAFARI
MARIAGE DE LA TRADITION ET DU CONFORT
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Le SEASAFARI est une goélette traditionnelle du peuple Bugis originaire de Sulawesi (les fameux Pinisi).
Entièrement construit en bois, ce magnifique navire marie le charme des vieux gréements au confort des 
bateaux modernes. Il est équipé de 10 cabines climatisées avec salle de bain privée, d’une salle de
restaurant, d’un salon spacieux et d’un sundeck d’où vous pourrez contempler la splendeur de  l’archipel.
Nous limitons volontairement nos croisières à 16 personnes, ce qui permet de proposer des cabines
individuelles. Ce bateau et son équipage ont une solide expérience de croisières plongée en Indonésie.

Une croisière exceptionnelle qui allie charme, confort, convivialité  et sécurité.

Année:   2000
Longueur:  35m
Largeur:  9,5m
Tirant d’eau:  3,00m
Vitesse:  7-8 noeuds

SUNDECK

PONT SUPERIEUR

PONT INFERIEUR

PONT PRINCIPAL
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CROISIERE 15 JOURS / 12 NUITS / 24 PLONGEES

Vous plongerez, durant notre croisière Komodo, à Sumbawa autour de l’île de Moyo et Satonda, de la 
superbe île volcanique de Sangeang, de l’île de Banta, dans le parc national de Komodo à Rinca et  Nusa 
Kode. Nous marcherons dans la savane de Rinca où vous rencontrerez le célèbre dragon de Komodo dans 
son habitat naturel. Fidèle à nos habitudes, la visite de village de pêcheurs vous permettra d’échanger avec
les habitants de la région.
Cette croisière alterne plongées fantastiques et visites idylliques, rencontres surprenantes, le tout encadré 
par une équipe passionnée! 

J1: Vol international pour Bali.

J2: Bali.  Transfert à l’hôtel. Repos au bord de la piscine. Nuit au Grand Balisani Suite
J3: Satonda. Embarquement sur le Seasafari. Orientation et appareillage dans la matinée 
 pour l’île de Satonda, notre première destination plongée.
J4 à J12: Le parc national de Komodo.  Cette région est réputée pour la diversité excep-
 tionnelle et la qualité des sites de plongée. Plongées dérivantes haut dessus 
 de superbes récifs coralliens (Komodo), rencontre avec les requins gris, carran-
 gues, dauphins, perroquet à bosse  (Crystal Rock, GPS, Batu Bolong), balai de
 manta (Rinca, Manta Alley), recherche de la macrofaune (Nusa Kode), Sea Apple, 
 hippocampe pygmée, nudibranches, poisson  mandarin et picturatus (Cannibal 
 Rock, Lo Sera, Yellow Wall) seront votre spectacle quotidien. 
 L’île de Komodo est aussi célèbre car elle est l’hôte d’un habitant endémique
 et préhistorique, le dragon de Komodo (Varanus Komodoensis). Vous ferez une
 marche dans la savane de Rinca pour observer cet étrange varan, mais aussi 
 les macaques à longue queue, les buffles sauvages... Nous vous proposerons 
 également la visite de village typique.
J13: De retour à Bali, nous vous accompagnerons à l’hôtel. Nous passerons ensemble
 cette dernière soirée et dînerons au Warung Sobat. Nuit au Grand Balisani Suite.

J14: Vol international au départ de Bali
J15: Arrivée en Europe.

L’assurance d’un dépaysement total!



CROISIERE 15 JOURS / 12 NUITS / 24 PLONGEES
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INFO PRATIQUES:
Cette croisière comprend 15 jours / 12 nuits et 24 plongées
2 nuits au grand Balisani Suite, 11 jours à bord du Seasafari. 
Circuit en pension complète sur la base de chambre double
Plongée, 1 guide pour 4 personnes. Bouteille et plombs.
Croisière personnalisée sur demande
Minimum 10 plongeurs - Maximum 16 plongeurs
Groupe constitué jusqu'à 28 plongeurs
Taxes du parc national de Komodo et droit à l’image compris

Nous remercions pour leurs photos: 
Frédéric Bassemayousse, Didier Brandelet, Francis Leguen, Pierre Martin-Razzi, 

1            18/03 au 30/03
2            01/04 au 13/04
3            15/04 au 27/04
4            05/08 au 17/08

6            02/09 au 14/09

8            30/09 au 12/10

5            19/08 au 31/08

7            16/09 au 28/09

N         Dates (sur place)

9            14/10 au 26/10
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