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Le Jakare est un Authentique

Phinisi Indonesien construit en

bois nobles offrant raffinement,

confort et sécurité.

Nos destinations sont situees dans le

triangle de corail qui est l’epicentre

de la plus grande biodiversité

marine de la planete.

Nous offrons des croisieres de

decouverte et d’aventure en

formule « a la carte » ou a la

cabine.

Nos croisieres sont axees sur la

plongee mais nous proposons aussi

des activités de Snorkeling,

Trekking, Yoga, kayak et paddle.



Moluques
Wakatobi

Komodo

Nous developpons continuellement

des nouvelles destinations telles que

Triton Bay en Papouasie, Almahera

aux molluques, suivez nous pour

vous tenir au courant!

LE PARC NATIONAL DE KOMODO

RAJA AMPAT

LES ILES TOGEAN

LES ILES WAKATOBI

Raja Ampat
Iles Togian





Lieu de residence des fameux

dragons de Komodo

Situé entre les îles de Sumbawa et

Flores un parc naturel d’exception

classe au patrimoine Mondial de

l’UNESCO

Les fonds marins, d’une biodiversité

exceptionnelle sont classes parmi

les plus beaux au monde

Des paysages magnifiques, plages

de sable blanc, baies incroyable et

fond limpides





Compose de 1500 iles, l’archipel de

Raja Ampat (qui signifie quatre rois

en Indonesiens) est vraiment

exceptionnel

Situee en Papouasie Orientale, Raja

Ampat est reputee pour abriter la

faune marine la plus riche et la

plus diversifiee au monde : 75%

des coraux repertories dans le monde

sont a Raja Ampat

Des paysages de mangrove, des

plages idyliques et des iles

totalement vierges





Le Parc Nationalde WaKaToBi

estcomposé de 4 îles principales qui

ont donné le nom au Parc National :

Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia et

Binongko

Cet archipel d’île au Sud de Sulawesi

a été décrit par Jacques Cousteau

comme étant « probablement le

plus beau site de plongée du

monde »

Eloigné de tout tourisme de masse,

ses eaux sont comme à l’origine

proposant aussi bien de petits

organismes macro que des espèces

pélagiques. Un paradis pour les

plongeurs.





Les iles Togean, d’origine volcanique,

constituent un archipel de 56 iles

situees au nord de la Sulawesi.

Une destination encore

confidentielle en Indonésie offrant

une réserve de biodiversité sous-

marine remarquable

Profitez de votre croisière pour

rencontrer les Bajo (tsiganes de la

mer) qui vivent dans des villages

construits sur pilotis, visiter le volcan

à Una Una, plonger dans le lac de

méduses à Kadidiri et profiter du

kayak autour des plages

magnifiques et immaculées de l’île

de Malenge.





En construisant ce navire de 35
mètres entre 2015 et 2017 a
Tanahbreu en Sulawesi, nous
avons souhaité en faire avant tout
un lieu d'agrément, de plaisir et
de vie. Avec seulement cinq
cabines, les espaces de vies sont
vastes sur le Jakaré.

Les huit hommes d’equipage sont
votre disposition durant votre
croisiere ainsi qu’un Directeur de
Croisiere et des guides de
plongée.









SALLE À MANGER

SOLARIUM

ESPACES DE DÉTENTE

ESPACE YOGA

ESPACEPLONGÉE

2 Cabines Standard
Chaque cabine offre un lit simple de 120  

cm et un lit simple de 85 cm

2 Cabines Premium
Chaque cabine offre un lit double de 140  

cm et un lit simple de 80 cm

1 Cabine Double
Cette cabine, située à l´arrière du bateau,

offre un lit double de 150 cm et un accès

à une terrasse privée





INSTRUCTEUR de plongee Francophone

GUIDES locaux connaissant parfaitement les lieux de
plongées

PERSONNEL attentif et professionnel

PLONGÉES organisees au gres de votre niveau et vos
envies

Nitrox a bord

30 bouteilles de 12 litres  

et bouteilles enfant
Compresseurs

Bauers

Equipements plongée  

Aqualung







Transferts aéroport

Guide anglais et / ou  

français

Directeur de croisière

français

Kayak / Paddle

Boissons non alcolisées

Bâteau privé  

ou à la cabine

Équipement Snorkeling

Tous les repas à bord

Frais entrée parc  

et frais portuaire

Cours plongée Nitrox

Pourboire

Équipment plongée





Nous opérons le JAKARÉ dans une

démarche de relation durable avec

les hommes et l’environement

dont nous dépendons tous. Nous

oeuvrons pour une meilleure

connaissance du milieu dans lequel

nous évoluons afin de mieux le

préserver et minimisons notre

impact direct sur l’environement.

www.jakare-liveaboard.com

+62 (0) 823 4922 7482
+62 (0) 852 5306 2298

Booking@jakare-liveaboard.com
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