Intrigante Indonésie
Du 31/03/2023
à 9/04/2023

Navire: LE LAPEROUSE

De Singapour
à Benoa, Bali

De Singapour à Bali, embarquez pour une croisière d’expédition inédite de
10 jours à bord du Lapérouse, au cœur de la fascinante Indonésie. Un
circuit proposé par PONANT, à la découverte du plus grand archipel au
monde.
Après votre départ depuis Singapour, Le Lapérouse naviguera le long des
eaux turquoise des îles de Belitung, à l’est de Sumatra. Cet archipel
composé de nombreuses îles, dont les deux plus vastes sont Bangka et
Belitung, vous émerveillera par ses étendues de plages où se dissimulent
à fleur d’eau, d’imposantes roches de granit semblables à celles que l’on
retrouve aux Seychelles.
Votre séjour se poursuit au sud de Bornéo, dans le parc national de
Tanjung Puting. Un moment inoubliable au cœur d’une sublime forêt
tropicale hébergeant de nombreux orang-outans vous attend.
Après une escale à Probolinggo au plus près du mont Bromo, votre navire
mettra le cap sur Badas sur l’île de Sumbawa. Là-bas, vous serez accueillis
par les habitants du village de Pamulung, où vous aurez la chance
d’assister à une cérémonie traditionnelle.
Vous explorerez ensuite le merveilleux parc national de Komodo, où les
célèbres dragons, une espèce préhistorique, règnent en maîtres sur les
reliefs herbacés de l’île.
Vous mettrez enfin le cap au sud de l’île paradisiaque et ensorcelante de
Bali où s’achèvera votre croisière.

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Intrigante Indonésie
VOS ESCALES :
SINGAPOUR
Embarquement 31/03/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 31/03/2023 à 18:00

Surnommée la « ville jardin », Singapour s’étend à l’extrême sud de la Malaisie. Vous découvrirez l’incroyable vitalité
de cette cité-État dans la Marina Bay. Non loin de là, le centre historique vous présentera un mélange insolite
d’édifices néoclassiques et de tours contemporaines. Ornés de sculptures végétales, les trottoirs d’Orchard Road
regorgent également d’innombrables centres commerciaux. Les marchés colorés de Chinatown et de Little India vous
donneront l’occasion de vous restaurer dans un Hawker Center, un snack de rue typique de la ville. Entre les deux
quartiers, vous ne manquerez pas votre rendez-vous avec l’histoire en vous rendant sur le site d’accostage de Raffles.
C’est là que le Britannique Sir Raffles, fondateur de la cité, aurait débarqué un jour de janvier 1819.

EN MER
Arrivée 1/04/2023
Départ 1/04/2023

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.

NAVIGATION LE LONG DE L'ARCHIPEL BELITUNG
Arrivée 2/04/2023
Départ 2/04/2023

Confettis d’îles dans l’océan Indien, l’archipel de Belitung invite à la découverte, à l’admiration et à l’authenticité.
Niché à l’est de Sumatra, dans les mers de Chine méridionale et de Java, il est composé de nombreuses petites îles
paradisiaques dont les deux plus grandes sont Belitung et Bangka. C’est sur cette dernière, qu’a été découverte, en
1920 par l’explorateur hollandais C.J. Batenburg, l’inscription de Kedukan Bukiat. Une roche datée de l’an 623 où y est
inscrite la puissance navale et militaire de l’État durant cette période. Mais au-delà de son histoire, l’archipel de
Belitung se démarque par son cadre idyllique. Avec son phare mythique et ses rochers en granit à fleur d’eau,
l’archipel prend parfois des allures de Seychelles. Terrain de jeu privilégié des plongeurs, l’archipel et ses fonds marins
peu profonds abrite bon nombre d’espèces de coraux et de poissons colorés.

PARC NATIONAL TANJUNG PUTING
Arrivée 3/04/2023
Départ 3/04/2023

Non loin de Kumai, au sud de Bornéo, découvrez le sublime parc national de Tanjung Puting. Vous explorerez cet
incontournable de l’Indonésie depuis un Zodiac®, au cœur de la forêt tropicale. Classé réserve de biosphère par
l’Unesco, Tanjung Puting abrite une très grande diversité d’espèces animales. Ce sont surtout les orangs-outans qui
font la réputation des lieux. Bénéficiant d’un programme de réhabilitation depuis plusieurs années, vous aurez peutêtre la chance d’observer ces fascinants primates dans leur habitat naturel, pour un moment d’émotion assuré.

EN MER
Arrivée 4/04/2023
Départ 4/04/2023

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.

PROBOLINGGO, JAVA
Arrivée 5/04/2023
Départ 5/04/2023

Offrant un panorama lunaire à la beauté surréaliste, le Gunung Bromo est l’un des sites les plus fabuleux du pays.
S’élevant des profondeurs de l’ancienne caldeira du Tengger, entouré d’une mer de sable, le Mont Bromo est l’un des
trois volcans ayant émergé d’un cratère de 10 km de diamètre. Ces paysages d’une fascinante désolation ont
engendré légendes et mythes. Pour les Tenggers hindous, il serait le site du courageux sacrifice d’un prince pour sa
famille. Lorsque votre navire fait escale à Probolinggo, ne manquez pas l’occasion unique de vous y rendre, afin
d’admirer le lever du soleil sur ce site sans pareil.

BADAS, SUMBAWA
Arrivée 6/04/2023
Départ 6/04/2023

À Badas, comme dans la majeure partie de l’île de Sumbawa, les habitants arborent fièrement leur culture et
considèrent qu’elle fait partie intégrante de leur identité. L’île a largement été influencée par les Makassars de
Sulawesi, qui y ont introduit peu à peu leur culture. Au cours de cette escale vous profiterez d’une visite dans le village
de Pamulung. À votre arrivée vous serez accueillis par le chef du village et vous pourrez observer les activités
traditionnelles locales comme le pilage du riz, le tissage mais aussi admirer un cortège de mariage. Votre visite
s’achèvera par une passionnante course de buffles de Sumbawa, un événement qui aura lieu en l’honneur de votre

venue.

PARC NATIONAL DE KOMODO
Arrivée 7/04/2023
Départ 8/04/2023

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 9/04/2023 en milieu de matinée
Débarquement 9/04/2023 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.

