
 
 

Le Jakaré 
 
 
Vous recherchez une croisière en Indonésie ? Venez découvrir le Jakaré, un bateau alliant 
tradition Indonésienne et confort occidental. 
Le navire offre des prestations haut de gamme (toutes les cabines sont équipées de 
climatisation et de salle de bain privative) et dispose de nombreux espaces communs 
spacieux, ce qui en fait un bateau très convivial et parfaitement adapté aux familles avec 
enfants. 
Le Jakaré dispose d’un Solarium, d’un espace repos (pont arrière), d’une zone dédiée à la 
plongée(pont avant), d’un espace Yoga, d’une salle à manger, d’un espace détente/canapé 
(idéal pour un temps lecture) et même d’une « plage » amovible facilitant grandement la 
baignade directement depuis le bateau… 
L’espace repos du pont arrière comprend un salle de restauration spacieuse et ombragée 
avec un lounge. C’est un lieu idéal pour faire une sieste et / ou des temps calme. Avec une 
vue à 360° et un espace ouvert sur la cuisine. 
En dessous du pont principal, un escalier vous mènera aux 4 cabines et à notre suite. 

Le Jakaré peut accueillir entre 10 et 14 hôtes, par exemple 4 familles (8 adultes et 4 à 5 
enfants) ou cinq couples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécificités techniques 

Identité 

● Nom: Jakaré 

● Construction: Tanah Beru (Sud Sulawesi), 2015 à 2017 

● Pavillon: Indonésien 

Dimensions 

● Longueur: 30m 

● Largeur: 7m 

● Tirant d’eau: 2m 

● 2 mats 

● Voilure maximum : 500 m² 

Performances 

● Moteur: Yuchai 240 Hp 

● Vitesse de croisière: 8 noeuds 

● Réservoirs d’eau: 7000 litres 

● Réservoirs de gasoil: 7000 litres 

● Electricité: 24V et 220V (générateurs 12KVA & 20KVA) 

Equipement Navire 

● Aides à la navigation: GPS/traceur/sondeur furuno, VHF, radio SSB, radar ICOM, EPIRB, 

COMPAS 

● Climatisation dans toutes les cabines 

● Salle de bain dans chaque cabine, avec eau chaude 

● 2 Annexes : rigides 5,80m/ 40HP 

● Espace photo 

● Matériel pour activités (Kayak, livres, jeux de sociétés) 

Equipement Plongée 

● Equipement de plongée récréative 

● Equipement snorkeling et apnée 

● Equipement plongée tek, 1 recycleur à bord 

● Compresseurs haute pression (2) plongée : Bauer 

● Nitrox disponible à bord 

Chaque cabine a une salle de bain attenante, des toilettes, un climatisation, et un espace de rangement. 


