
Croisière Bali-Komodo sur le Mona Lisa  
 

du Samedi 7 Novembre  au Samedi 21 Novembre 2009 
 

15 JOURS / 12 NUITS / 24 PLONGEES 
  

 
 
Notre itinéraire nous emmènera voguer vers Sumbawa, la superbe île volcanique 
de Sangeang, Banta, l'île de Komodo, de Rinca et de Nusa Kode. Retour vers 
l'île de Sangeang, plongée autour de l'île de Moyo. Une croisière riche en 
paysages terrestres, des fonds marins superbes, un bateau confortable et 
spacieux, pour un dépaysement total ….. 
 
 
Tarifs & Conditions  
Croisière KOMODO sur Mona Lisa en Pension complète 
Plongeur - Base 1/2 Double ( Cabine à Partager si Single) : 3 283,00 € 
Remise Non Plongeur : 0,00 € 
Non compris: taxe aéroport, visa d'entrée, équipement personnel de plongée, boisson 
Nombre maximum: 12 plongeurs 
Niveau minimum: NII ou Advanced Open Water 
 
Le forfait comprend 
Les vols au départ de PARIS Roissy en classe économique. Vols internationaux sur Thaï Airways, 
2 nuits au Grand Balisani, 10 nuits sur le Mona Lisa en pension complète, plongées, transferts aéroport. 
Une assurance assistance/rapatriement, 
La garantie A.P.S des fonds déposés. 
 
Le forfait ne comprend pas 
Les achats, les boissons, les pourboires et les dépenses personnels, 
Le visa d’entrée sur le territoire Indonésien (25 USD), 
La taxe d’aéroport retour, 150000 Rp. (15€), 
Les repas du dernier jour, 
Le Matériel de plongée individuelle, 
Taxes Aéroports Aller au départ de PARIS Roissy (actuellement 264,00 € ) 
 
 
 
 



Sites de Plongées 
LE FORFAIT COMPREND 
Avec plus d’une centaine de sites de plongée répertoriés, le Parc de Komodo recèle des trésors sous-marin. 
De l’hippocampe pygmée au requin baleine, en passant par les poisson lune et les nombreux requins, la 
plongée à Komodo est un spectacle de tous les instants. Vous trouverez ci-dessous uniquement une petite 
liste des sites de plongée pour garder le mystère... 
 
Gili Banta Au nord-est, une plongée avec un fantastique jardin de corail, souvent de nombreux 
nudibranches et des poissons crapaud. Au nord-ouest, une plongée vers 40 mètres nous emmène au 
milieu d’un banc de carangues, de gros mérous également pour finir en dérive sur un jolie jardin de corail 
très riches en macro. A quelques centaines de mètres de Gili Banta, GPS Point est un must de la plongée 
avec plusieurs requins pointes blanches, des requins gris de récifs et parfois des requins marteaux. 
 
Gililawa Laut avec castle rock et Crystal Bomie, ses sites de plongée en dérive sont excellents. Dans une 
eau claire, les fonds sont couverts de coraux mous. On y trouve régulièrement des banc de barracudas, de 
fusillers et de carangues. Souvent quelques tortues font leurs apparitions. 
 
Batu Bolong - Tatawa Ces sites de plongée sont incoutournables à Komodo, on peut voir des ballets de 
raies Manta sur des immensités de coraux mous comme requins, napoléons, thons et énormes mérous sur 
les tombants de Batu Bolong. 
 
Padar island Pilarsteen, Three sisters et Payung sont des plongées avec canyons, énormes rochers et 
plusieurs grottes. Une grande densité de poissons et beaucoup d’invertébrés. 
 
Nusa Kode Cannibal rock, Yellow Wall sont parmis les plongées les plus connus de Komodo. Des poissons 
crapaud, des nudibranches en pagaille, le top de la plongée macro dans un paysage couvert de coraux 
mous. 
 
South Komodo Au sud de Komodo, la plongée se fait sur des pinnacles un peu au large. C’est ici que l’on 
espère croiser de nombreux requins et parfois des baleines pilotes. 
 
3 visites à terre sont également prévues sur les îles dont  celle pour approcher les varans de Komodo 

  
 
 
 

 
 

 
 
Il  reste 10 places 
Pour les inscriptions et des renseignements complémentaires, contactez Patrick CHARPENTIER  
(sauf entre le 23/02 et le 07/03/09) 
Tél : 05.46.37.33.14 
Port : 06.83.14.91.52 
mailto:patrickcharpentier56@orange.fr 


