Raja Ampat, Komodo & au delà
GRAND KOMODO & RAJA AMPAT DIVE LODGE
Explorer. Plonger. Revitaliser
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COMMENT TOUT A COMMENCE
Grand Komodo a débuté en 1987 comme tour opérateur
spécialisé dans le voyage d’aventure. Nous emmenions les
voyageurs hors des sentiers battus à travers l’Indonésie mais
surtout vers les îles à l’est de Bali telles que Komodo. Quelques
années plus tard, nous faisons notre première exploration des
milieux sous-marins avec une équipe de naturalistes et de
photographes documentaires : le Dr Kal Müller, Burt Jones,
Maurine Shimlock, Gerry Allen, Roger Steene, Wally Siagan,
Mike Severns et David Pickel. Ensemble nous découvrons et
attribuons leur nom à certains des plus fabuleux sites de plongée
de Komodo. En 1990 la compagnie devient Grand Komodo
Tours & Dive.
POURQUOI PLONGER AVEC GRAND KOMODO ?
L’esprit pionnier de Grand Komodo est toujours apprécié des
plongeurs aujourd’hui. Nos capitaines, nos pilotes, opérateurs
de compresseurs, ingénieurs, cuisiniers et agents de bord sont
tous employés sur place avec l’expérience de la région, la
connaissance de nos activités et de nos clients. Et parce que
nous sommes une compagnie détenue et exploitée ici même,
nous jouons sur notre terrain avec les autorités locales et les
compagnies aériennes. Lorsque vous parcourez la moitié du
monde par passion de la plongée, vous attendez mieux que de la
compétence. Vous attendez l’excellence là où cela importe, en
particulier sous l’eau.
MV. RAJA AMPAT EXPLORER
Long. 33.52 m Larg. 7.50 m Tirant d’eau 2.10 m
7 cabines climatisées pour 14 personnes
MV. TEMUKIRA
Long. 33.51 m Larg. 7.09 m Tirant d’eau 2.64 m
6 cabines climatisées pour 12 personnes
MV. PUTRI PAPUA
Long. 26.16 m Larg. 5.48 m Tirant d’eau 2.052 m
4 cabines climatisées pour 9 personnes
RAJA AMPAT
Juste avant la frontière, au cœur de la biodiversité marine de la
planète voici le plus beau des paysages à l’extrémité orientale
de l’Indonésie. Cet archipel contient plus de 540 espèces de
coraux durs et 1320 espèces de poissons de récif, dépassant de
loin les autres systèmes de récifs sous les tropiques. Raja Ampat
offre des sites éblouissants grâce à une variété incomparable
d’habitats marins, depuis les récifs ruisselants et les plages de
sable noir jusqu’aux eaux bleues des mangroves. Raja Ampat
est le lieu où le Dr Gerald Allen a dénombré 273 espèces de
poissons rien qu’en une plongée. Si vous venez faire des
plongées inoubliables dans la région, alors une croisière avec
Grand Komodo est faite pour vous. Température de l’eau : 24
– 29° C. Visibilité : 10 – 30 m (selon la saison). Plongées toute
l’année.
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TRITON BAY
Triton Bay est à peu près au milieu de nulle part, tant il est à
l’écart du monde. D’innombrables petits îlots parsèment la baie,
offrant une variation incroyable de roches et de falaises. Le
domaine recèle une biomasse de poissons sans égale. Les récifs
de coraux mous recouvrent les crêtes. L’abondante croissance
des coraux durs dénote une santé excellente. On trouve à cet
endroit de multiples poissons et créatures des profondeurs si
l’on est un très bon plongeur.
MISOOL
Nature vierge, laissée dans son état naturel. Les populations de
poissons et de coraux sont en parfaite santé, avec une variété
considérable d’espèces. De nombreuses créatures rares et
exotiques.
CENDRAWASIH BAY
Une des plus grandes concentrations de poissons rares de
l’océan indien se trouve ici. Le Dr. Gerald Allen, ichtyologiste
de renommée mondiale, décrit Centrawasih Bay comme un «
creuset de l’évolution ». L’histoire géologique mouvementée de
la baie a comporté de longues périodes d’isolement du reste du
Triangle de Corail, propices au développement d’une myriade
d’espèces nouvelles aux couleurs uniques. Depuis le requin de la
baie jusqu’au Flasher Wrasse et les requins baleine coutumiers
du lieu. Les visiteurs sont priés de suivre scrupuleusement le
code de conduite pour approcher ces impressionnantes créatures
sans surtout les toucher ni les déranger. Nos excursions partent
de Manokwari pour d’interessantes plongées vers des épaves
datant de la 2ème guerre mondiale, dont le P40 (chasseur Curtiss
Hawk), le Cross Wreck et le cargo japonais Shinwa Maru, avec
une profusion de vigoureux coraux durs et mous. Les plongées
se font jusqu’à 30 mètres de profondeur.
KOMODO
Komodo est une des régions les plus arides d’Indonésie. Veillez
à inclure la visite pour voir les dragons géants de Komodo
lorsque vous vous y rendez. Sous l’eau, Komodo offre à peu près
tous les types de plongées ; depuis les monts sous-marins prisés
des requins, des thons et autres espèces pélagiques jusqu’aux
récifs calmes et leurs bancs grouillant de poissons. La plongée
se fait tout au long de l’année. En raison des forts courants et des
remontées d’eau, l’eau peut être froide. Nous recommandons de
porter une combinaison de 5 mm avec capuche. Plongée dans le
NORD : la meilleure période est la saison de la mousson dans
le Sud Est, de fin mars à début mai et de fin septembre à début
novembre. Des courants peuvent survenir durant ces périodes.
Température de l’eau : 24 – 29° C. Visibilité : 20 – 25 m. Plongée
dans le SUD : La meilleure période est la saison de la mousson
dans le Nord Ouest, de mi novembre à début mars. Température
de l’eau : 21 – 27° C. Visibilité : 10 – 15 m.

www.rajaampat-divelodge.com
www.grandkomodo.com

MV. TARATA
Long. 25.50 m Large. 5.50 m Tirant d’eau 2.00 m
6 cabines climatiseés pour 12 personnes

approvisionné, un placard penderie et un coffre-fort personnel.
Le savon et le shampoing est constamment renouvelé de même
que les serviettes propres.

MV. NUSA TARA (KOMODO PLUS)
Long. 20.40 m Larg. 4.60 m Tirant d’eau 1.90 m
3 cabines climatiseés pour 6 personnes

PLONGEE & PLONGEE
Les installations de plongée se trouvent au début de la longue
jetée. Des paniers sur étagères permettent de ranger ses affaires
personnelles et il y a aussi 5 grandes vasques. Chacune est dédiée
à un équipement spécifique dont les appareils photo. Notre
boutique de location propose un large choix d’équipements
pour la plongée. Le NITROX est à disposition sur demande. Les
installations comprennent 2 grands réservoirs à oxygène.

MV. KETI (Kartika)
Long. 15.45 m Larg. 4.60 m Tirant d’eau 1.00 m
1 cabine climatisé, chambre double
NOS VEDETTES RAPIDES à KOMODO
Manta Max 12 personnes
Grand Manta pour Max 18 personnes

« RAJA AMPAT DIVE LODGE »

Le « RAJA AMPAT DIVE LODGE » (RADL) se trouve dans
l’île de Mansuar à la pointe sud de Waigeo. Il est stratégiquement
installé au cœur des sites de plongée les plus spectaculaires du
Nord de Raja Ampat. Un bref trajet en bateau vous conduit
jusqu’au célèbre site de rassemblement des grandes raies, Manta
Ridge et de tornades de poissons au large du Cap Kri. De là,
l’éxubérante vie sous-marine de Sardine Reef et la splendeur
de Mike’s Point ne sont plus qu’à quelques minutes. La plage
face au complexe convient particulièrement aux enfants avec sa
pente douce et ses eaux cristallines caressant calmement la côte.
Doté du confort moderne avec une conscience écologique où se
mêle l’art balinais, RADL offre aux plongeurs et aux vacanciers
un environnement de plongée pratique, confortable et abordable.
LA JETEE
La première chose que vous apercevez en arrivant à RADL est
sa jetée. Le long de ses 133 mètres, elle est idéale pour admirer
le lever et le coucher du soleil. Avec sa terrasse abritée par une
pergola et ses chaises longues, c’est aussi l’endroit idéal pour
se détendre et ne faire qu’un avec la mer. Faites une promenade
de nuit, levez les yeux et laissez-vous envahir par la myriade
d’étoiles qui couvrent le ciel.
LA RECEPTION – LOBBY
Décorée avec goût, la Réception accueille chaque hôte avec un
jus de fruit tropical et une serviette froide pour chasser la pression
de la ville. A droite de la Réception, un petit bar propose tout
à la fois des boissons froides et chaudes. Une boutique sur la
gauche vend des souvenirs et l’on peut payer ses commodités en
espèces ou par carte électronique.
L’ESPACE REPAS
Il y a 2 salles à manger de part et d’autre de la Réception avec
une connexion WIFI gratuite. Les repas sont un mix de plats
occidentaux, locaux et de cuisine fusion.
L’HEBERGEMENT
Il y a au total 27 chambres avec climatisation au Raja Ampat
Dive Lodge avec l’électricité 24H sur 24. Les 20 chambres
avec vue sur mer sont situées parallèlement à la côte tandis que
les 7 chambres standard sont situées dans une « long house »
donnant sur la fraîcheur et l’ombre de la forêt tropicale humide.
Toutes sont meublées avec un grand lit ou des lits jumeaux et
comprennent une salle de bains attenante avec douche chaude.
Les autres équipements sont un bureau, un réfrigérateur bar bien

NOS VEDETTES RAPIDES à RAJA AMPAT
Blue Marlin 1 pour Max 12 personnes
Blue Marlin 2 pour Max 18 personnes

KOMODO LODGE

Installations
. Climatisation à commande individuelle
. Salle de bain attenante avec douche chaude
. WIFI gratuit
. Terrasse privée
. Coffre fort personnel
. Restaurant et port à deux pas.
Services
. Assistance pour les excursions et les voyages
. Location de voiture
. Centre de plongée
Adresse
Jalan Mutiara, Kampung Ujung, Labuan Bajo
Flores, NTT, Indonesia
Email : komodolodge@gmail.com

Grand Komodo
Raja Ampat Dive Lodge
Komodo Lodge
Bureau de ventes et réservations :
Jl. Penyaringan No. 33 X
Sanur 80228
Bali – Indonesia
Phone: (+62) (361) 8427 071, 8427 072
Fax: (+62) 361) 271 539
Mobil: (+62) 811 3887 771
(+62) 811 3955 3399
(+62) 812 3615 1956
WA: (+62) 815 1066 9073
(+62) 812 3615 1956
E-mail: info@grandkomodo.com
info@rajaampat-divelodge.com
komodolodge@gmail.com
www.rajaampat-divelodge.com
www.grandkomodo.com

