Odyssée tropicale entre nord-est Australien
et Indonésie
Du 20/02/2023
au 7/03/2023

Navire: LE LAPEROUSE

De Cairns
à Benoa, Bali

PONANT vous propose d’embarquer à bord du Lapérouse pour une
croisière d’expédition tropicale inédite de 16 jours à la découverte des
sublimes paysages du nord-est de l’Australie et de l’archipel indonésien.
Votre voyage à bord du Lapérouse débutera à Cairns. Vous rejoindrez
ensuite Lizard Island. Située au cœur de la Grande Barrière de corail, cette
île s’étend sur près de 1 000 hectares et abrite de sublimes plages de
sable blanc bordées par un récif corallien à l’écosystème exceptionnel.
Puis, vous franchirez le Cape York, là où se rencontrent les océans
Pacifique et Indien.
Plus au nord, vous découvrirez les petits villages de toits de chaume de la
région Asmat, une des plus isolées et mystérieuses au monde.
Vous naviguerez au cœur de Triton Bay. Situé dans un environnement
marin protégé au milieu du Triangle de Corail, vous profiterez d'une
croisière inoubliable en zodiac à travers les spectaculaires îles karstiques
recouvertes de forêt tropicale.
Le Lapérouse poursuivra dans la province indonésienne de Papouasie
occidentale pour vous permettre d’admirer le superbe site naturel de
Kitikiti Waterfall où vous vous laisserez séduire par une baignade ou une
randonnée palmée au pied de cette somptueuse cascade entourée d’une
végétation luxuriante.
Dans les Moluques, surnommées « îles aux Épices », vous explorerez l’île
de Banda Neira, marquée par les influences néerlandaise et portugaise.
Après une escale dans les fabuleuses îles Barat Daya, vous prendrez la
direction de Kalabahi. Cette destination authentique de l’archipel d’Alor,
vous offrira la possibilité de partir à la rencontre de ses habitants qui ont
su préserver leur mode de vie traditionnel millénaire.
Vous mettrez ensuite le cap sur Flores avant de faire une dernière escale
dans le parc national de Komodo. Cette île sauvage et isolée abrite les

fameux lézards géants à l’allure préhistorique.
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Odyssée tropicale entre nord-est Australien
et Indonésie
VOS ESCALES :
CAIRNS
Embarquement 20/02/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 20/02/2023 à 18:30

Baignée par la mer de Corail, la cité portuaire de Cairns se situe sur la côte nord-est australienne. Dans le centre-ville,
vous découvrirez des rues pittoresques, bordées par des demeures aux balcons à colonnes. Sur le front de mer, la
promenade ombragée de palmiers vous permettra de contempler les collines luxuriantes qui entourent la ville. Elles
vous ouvriront les portes de la forêt pluviale du Queensland, classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa faune
et sa flore issues de l’ère du Gondwana.

LIZARD ISLAND
Arrivée 21/02/2023
Départ 21/02/2023

Découvrez les rivages idylliques ourlés de lagons bleu cobalt de l'Île Lizard, située au large du Queensland, au nord de
la Grande Barrière de corail. Sa beauté sauvage se décline en une multitude de plages de sable blanc, longées de
prairies. Découvert en 1770 par le capitaine James Cook, comme bien d’autres îlots australiens, ce confetti posé au
bord de la mer de Corail est un lieu sacré pour les Aborigènes, mais aussi un site de plongée réputé. Les jardins de
récifs coralliens qui entourent l’île abritent de nombreux poissons multicolores et des bénitiers géants. Au cours de
votre escale, ne manquez pas d’explorer les merveilles terrestres et aquatiques que vous offre ce petit paradis lointain.

EN MER
Arrivée 22/02/2023
Départ 22/02/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

CAPE YORK

Arrivée 23/02/2023
Départ 23/02/2023

Située à l’extrémité du Queensland au nord-est de l’Australie, la région du cap York est considérée comme le plus
grand espace naturel encore sauvage d’Australie. La péninsule boisée de savanes arborées d’eucalyptus et de forêts
tropicales est reconnue pour son importance environnementale. Point le plus au nord du continent australien, le cap
York, ainsi nommé en l’honneur du Prince Edward, duc d’York, demeure un des endroits les plus reculés au monde,
qui se laisse aborder facilement par la mer, alors que le voyage terrestre dure sept jours. Lors de votre escale, c’est à
bord de l’un de nos Zodiac® que vous pourrez rejoindre le cap et découvrir le point de rencontre des océans
Pacifique et Indien.

EN MER
Arrivée 24/02/2023
Départ 24/02/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

ASMAT, PAPOUASIE
Arrivée 25/02/2023
Départ 25/02/2023

La Nouvelle-Guinée occidentale est l’un des territoires les plus mystérieux du globe. Ce « pays aux mille cultures »,
sous souveraineté indonésienne et où cohabitent plus de 700 langues, abrite près de 44 tribus qui n’ont jamais eu de
contacts avec le monde moderne. Partez à la découverte d’Asmat, fascinante région aux petits villages de toits de
chaume et de maisons sur pilotis, lieu légendaire des chasseurs de tête. Votre Zodiac sera accueilli dans le village de
Syuru par les canots de guerre et un spectacle de cérémonies traditionnelles. Vous pourrez découvrir le splendide
artisanat du peuple Asmat, qui honore ses ancêtres par des sculptures sur bois figuratives, avant de visiter dans
l’après-midi un village Agats.

EN MER
Arrivée 26/02/2023
Départ 26/02/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le

spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

TRITON BAY, PAPOUASIE OCCIDENTALE
Arrivée 27/02/2023
Départ 27/02/2023

Triton Bay, l’une des trois régions de la province de Papouasie occidentale en Indonésie englobée dans le paysage
marin de la Tête d'Oiseau (avec Raja Ampat et la baie de Cenderawasih), est considérée comme étant l'épicentre du
Triangle de Corail et abrite plus d'espèces de poissons et de coraux que partout ailleurs sur la planète. Sa biodiversité
marine inégalée, son endémisme et sa nature préservée en font la richesse, et tortues vertes, rorquals et requinsbaleines viennent s’y reproduire selon les saisons. Lors de votre escale, profitez d’une sortie en Zodiac® dans les îles
karstiques ornées de végétation tropicale de la baie Triton, et explorez la richesse du monde sous-marin.

KITIKITI WATERFALL, MOMMON
Arrivée 28/02/2023
Départ 28/02/2023

Au nord de la baie de Triton dans la province indonésienne de Papouasie occidentale se trouvent la péninsule de
Bomberai et le golfe de Sebakor : véritable paradis des plongeurs, cette zone protégée, authentique et très sauvage
présente une biodiversité exceptionnelle. C’est là que vous admirerez le superbe site naturel de Kitikiti Waterfall où
vous vous laisserez séduire par une baignade ou une randonnée palmée au pied de cette somptueuse cascade
entourée d’une végétation luxuriante.

BANDA NEIRA, MOLUQUES
Arrivée 1/03/2023
Départ 1/03/2023

Culture millénaire, vestiges des temps anciens, récifs coralliens et jungle luxuriante… Les atouts de l’archipel isolé des
Banda sont innombrables. Mieux connues sous le nom légendaire d’"îles aux épices", ces petites terres volcaniques,
aujourd’hui presque oubliées, ont été l’objet de luttes coloniales intenses pendant près de quatre siècles. L’enjeu était
alors le contrôle du lucratif commerce de la noix de muscade et du macis. Banda Neira est sans nul doute la plus
emblématique et digne d’intérêt historique de ces îles. Une promenade dans ses rues est une plongée dans une riche
et tumultueuse histoire, et le mélange des influences architecturales portugaise, néerlandaise et britannique un régal
pour les yeux.

ÎLES BARAT DAYA
Arrivée 2/03/2023
Départ 2/03/2023

Si vous êtes en quête d’exotisme et d’authenticité, vous serez envouté par les îles Barat Daya, archipel indonésien à
l’est des Petites îles de la Sonde baigné par la mer de Banda et entouré de récifs coralliens. Entre ses plages de sable
fin, ses fonds marins, sa nature préservée et ses rizières, ces îles de l’archipel des Moluques sont un véritable condensé
de toutes les beautés d’Asie du Sud-Est

. Un environnement luxuriant dans lequel faune et flore s’épanouissent. On recense notamment près de 162 espèces
d’oiseaux différentes, dont quatre endémiques et trois en danger d’extinction.

KALABAHI, ALOR
Arrivée 3/03/2023
Départ 3/03/2023

Les habitants de l’archipel d’Alor, notamment le peuple Tapkala, ont su préserver leur mode de vie traditionnel :
maisons aux murs de bambou tressé recouvertes de feuilles de cocotiers, vêtements en écorce ou tissés à la main,
danses… L’île d’Alor est également célèbre pour les mokos, petits tambours préhistoriques en bronze qui d’après la
légende furent retrouvés enterrés dans le sol et dont la provenance reste incertaine. Ces objets uniques d’une grande
importance rituelle pour les habitants sont conservés à l’intéressant musée des Mille Mokos à Kalabahi, la plus grande
ville de l’île. Vous visiterez le village Tapkala, le musée et le marché de Kalabahi.

MAUMERE, FLORES
Arrivée 4/03/2023
Départ 4/03/2023

La plupart des voyageurs tiennent Flores, « l’île aux fleurs », comme l’une des plus belles de l’archipel indonésien. Au
XVIIe siècle, Flores était le centre du commerce du bois de santal en provenance du Timor, et le principal
établissement portugais en Indonésie du Sud-Est. À l’écart des routes maritimes fréquentées, cette île pittoresque
située à l’est de Bali a conservé sa culture millénaire transmise par la tradition orale, et son relief montagneux a
préservé la diversité de ses traditions. Lors de votre escale à Maumere, vous découvrirez le charme de cette petite ville
bourdonnante dans son écrin paradisiaque. Vous aurez l’occasion de visiter dans l’arrière-pays des villages
traditionnels et leurs marchés.

PARC NATIONAL DE KOMODO
Arrivée 5/03/2023
Départ 6/03/2023

Entre les îles de Sumbawa et Florès, le parc national de Komodo vous accueille à la découverte de ses merveilles
naturelles. En plein cœur de l’archipel indonésien, les trois îles qui le constituent – Komodo, Rinca et Padar - doivent
leur renommé aux célèbres dragons éponymes, gigantesques lézards de plus de deux mètres, qui habitent sa savane
herbeuse. Découpé et vallonné, ce territoire volcanique appartenant aux îles de la Sonde est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco pour son incroyable biodiversité terrestre et marine. Admirez sa palette de couleurs où
s’enchevêtrent les blancs éclatants des plages, les bleus profonds des eaux peuplées de coraux et les verts tendres de
ses herbages.

BENOA, BALI
Arrivée 7/03/2023 en milieu de matinée
Débarquement 7/03/2023 à 10:00

Si vous êtes en quête d’exotisme et d’authenticité, vous serez ensorcelé par l’île balinaise, sise au cœur de l’archipel

indonésien. La beauté et la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine culturel et les multiples activités
qu’elle offre font de Bali une destination paradisiaque. La côte sud de l’île vous séduira par ses immenses plages de
sable blanc, ses pittoresques villages de pêcheurs, comme celui de Benoa, ou ses collines crénelées de rizières en
terrasses, à l’intérieur des terres. Surnommée l'île des dieux pour la magnificence de ses temples, Bali est le centre
principal de la religion hindoue en Indonésie.

