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Expédition accompagnée & francophone à bord de l’Indo Siren

DU 6 AU 21 NOVEMBRE 2023

Lembeh - Halmahera - Moluques - Raja AmpatINDONESIE
CROISIERE PLONGEE



Nous rêvons tous d’Indonésie et de ses splendeurs 
marines. Rejoignez-nous sur cette Expédition d’ex-
ception, le All Inclusive de la Plongée, au cours de 

laquelle vous aurez la chance de tout voir de ce ber-
ceau de la biodiversité. 

Des muck Dive sur le sable noir du détroit de Lembeh 
avec ses crevettes empereur, arlequins, octopus, les 
plongées poissonneuses et peu visitées d’Halmahera 

et des Moluques Nord sur des sites aux eaux cristallines, 
des rencontres pélagiques, bancs de barracudas, requins.. Et 
quelques-uns des plus beaux sites des Raja Ampat avec le 

détroit de Dampier, raies Manta, Hippocampes pygmées...

Itinéraire



    Le détroit de 
Lembeh

Au nord de l’archipel indonésien, l’île de Sulawesi est la «Mecque» 
des photographes sous-marins. 

Cette destination plongée est l’une des plus extraordinaires au 
monde, en particulier pour la macrophotographie et la biodi-
versité marine. 

Sur le sable noir volcanique du détroit de Lembeh s’est déve-
loppée une faune étrange et extraordinaire : frog fishes, hippo-

campes pygmées, nudibranches variés, pégasus, poissons man-
darins, congres endémiques, poissons aiguilles 

fantômes, Blue ring octopus, crevettes…



La Sauvage
Halmahera

Grande île volcanique couverte de forêts et baignée par le cri des 
singes et des oiseaux, Halmahera ou l’île enchanteresse avec sa 
nature foisonnante papillons, lézards… Jardins coralliens riches, 
grottes et cavernes à la biodiversité incroyable vous y attendent pour 
des plongées en eaux calmes ou en dérivante avec de forts courants 
selon les sites. Au programme bancs de barracudas, perroquets à 
bosse, coraux mous multicolores, requins de récif, macro faune… 
La diversité de ces eaux peu explorées est incroyable avec parfois 
des cétacés, diverses variétés de tortues, une macro faune excep-

tionnelle et une diversité de coraux unique.

Quelques sites de notre itinéraire :

Tifore Island entre Sulawesi et Halmahera, en pleine mer des Moluques, 
les eaux claires offrent de belles surprises parmi les bancs de carangues 

et de barracudas.

Makian Island et son volcan figurant parmi les plus ravageurs d’Indonésie. 
Une île de 10km de large qui offre des plongées Muck Dive exceptionnelles : 

frog fish, nudibranches, poissons fantômes, dragonet, bobtail squid, poulpe à 
bras long, etc…

Guaraici et Tamo-Tamo Islands A l’Ouest d’Halmahera ces îles permettent d’observer 
des requins pointe blanche, pointe noire, requins gris, bancs de perroquets à bosse, napo-

léons…

Détroit de Patantie De forts courants y nourrissent les coraux denses et les forêts de gorgones. 
Bancs de fusiliers et de chirurgiens au-dessus de superbes coraux mous multicolores...  Des baies pro-

tégées offrent des sites idéaux pour de belles plongées de nuit avec le requin épaulette, botail squid, etc...

Batjan Island exceptionnel pour les bancs de poissons et le pélagique.



          Le Detroit Dampier
Raja Ampat Les RAJA AMPAT, aussi beau dessus que 

dessous, région unique et merveilleuse 
pour sa biodiversité, ses eaux turquoise, ses paysages terrestres d’îlots couverts de végétation 
tropicale, est l’un de nos coups de cœur de plongeur. Ici vous pouvez observer 4 espèces d’hippo-
campes pygmées, des mantas, des requins, des nudibranches, des frog fish, des bancs de pois-
sons, sur des tombants ou jardins couverts de coraux mous multicolores… Bien que de plus en 

plus fréquentée, la région est si vaste qu’il est rare de croiser d’autres plongeurs que votre 
bateau sur le même site… sauf sur certains sites très connus tel que Manta Sandy.

Sardine Reef connue comme l’une des plus belles plongées au monde, offre une 
palette extraordinaire de la vie sous-marine des Raja Ampat. Il ne manque rien 

sauf peut-être les sardines ! Le sublime récif démarre dans 5 m pour atteindre 
25m de profondeur et « grouille » d’une vie extraordinaire que ce soit dans 
le bleu avec du pélagique (thons, thazards, requins gris…), sur le récif avec 
des tortues, des bancs de carangues, de chirurgiens, de barracudas, de pla-
tax…, que dans le récif avec des Wobbegong cachés sous le corail, des hip-
pocampes pygmées de différentes espèces ou des crevettes nettoyeuses 
dans les anémones… Grand angle ou macro pour les photographes ce 
sera un vrai dilemme !

Cape Kri situé dans le chenal entre l’île de Kri et celle de Koh, cette plon-
gée détient le record du monde de biodiversité, établi par un biologiste le 
Dr G Allen, qui en une seule plongée a réussi à identifier pas moins de 374 
espèces différentes. Du plus petit hippocampe pygmée, aux nombreux 
bancs de barracudas, platax, fusiliers ou perroquets à bosse…, en passant 
par les requins, les mérous, ou les tortues…, tout est possible lors de 

cette splendide plongée !

Manta Sandy une eau claire, du sable qui descend en pente 
douce, des blocs de corail disséminées sur le fond pour le 

décor de cette plongée. En fait c’est une station de net-
toyage pour les mantas qui viennent en nombre se 

faire déparasiter par des labres, un beau spec-
tacle à profiter posé à genoux sur le sable. Le 

seul site assez fréquenté des Raja Ampat…

Melissa’s Garden, situé au Nord-Ouest 
de Batanta est un sublime jardin corallien 
qui offre un spectacle magique avec ses 

grandes tables de coraux durs, ses béni-
tiers géants, ses platax, ses requins Wob-
begong, mais également une belle faune 
fixée qui s’active à la tombée de la nuit 

avec crabes, langoustes, nudibranches..



L’Indo Siren
L’indo Siren est un phinisi de Luxe accueillant 16 plongeurs et 12 membres d’équipage.
8 cabines doubles avec salle de douche/WC privatifs et air conditionné.
Grand salon avec écran, bar à cocktail, diners extérieur ou intérieur et vaste pont plongée
Nitrox à bord
Massage
Pas de WIFI 



  Lembeh Halmahera Moluques Raja AmpatINDONESIE
CROISIERE PLONGEE

85 Rue Louis Pasteur – 49800 TRELAZE
Tél : 00 33 (0)2 41 24 69 00  Email : france@h2ovoyage.com
Immatriculation n° IM 049100021 / IATA n° 20-2 5034 4
Crédit photo : ©H2O Voyage - ©Antoine Louvel ©Claude Covo


