
Partez à la découverte d’un chapelet d’îles paradisiaques à l’ouest de 
Bali et Lombok. 
Les petites Iles de la Sonde s’égrènent d’est en ouest avec pour cha-
cune d’entre elles de nouvelles découvertes à faire, et des noms aux 
goûts de mystère et d’aventure qui résonnent dans notre imaginaire. 

Komodo, probablement la plus connue, intrigue la plupart des voya-
geurs. Son habitant le plus connus ? Le "Dragon de Komodo", la plus 
grande espèce vivante de lézard pouvant mesurer jusqu’à 3 mètres 
de long et peser plus de 100 kg. Classées au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO, les îles de Komodo et de Rinca abritent 
ces géants par centaines. Nul doute qu’à la lecture de ces lignes vous 
ne soyez déjà intrigués... Nous conseillons au moins deux nuits à  
Komodo, où il possible de loger en hôtel ou en bateau traditionnel, 
selon votre budget et l’exigence de confort.

Flores, située plus à l’est, fût marquée par la présence portugaise qui 
lui donna son nom de "Fleurs". L’île volcanique, à 90 % catholique, pos-
sède aujourd’hui de nombreux petits ports toujours très actifs ainsi que 
de très belles plages bordées par une mer bleu turquoise. Les héberge-
ments sur place y sont sommaires et les routes parfois éprouvantes, mais 
les expériences vécues récompenseront largement les plus aventureux. 
Une destination à recommander pour celles et ceux qui recherchent 
l’authenticité, les parcours hors sentiers battus, et qui ne s’offusqueront 
pas d’un confort très rudimentaire.

Embarquez sur un voilier unique, de pure tradition, 
ou l’héritage se reflète dans chaque centimètre de cuivre 
poli et de dorure étincelante qui l’orne. 
Le Star Clipper est un navire de croisière de 115 mètres de long, 
moderne dans tous les sens du terme. Créé pour des passagers 
qui aiment le confort, la tradition et le charme légendaire de 
la marine à voile, profitez d’une vie à bord placée sous le signe 
de la détente, à l’instar d’un yacht privé.
Dès 2017, Le Star Clipper vous permettra de naviguer le long 
des îles de Lombok, Komodo, Sumba et Sumbawa, dans 
un cadre très privilégié.

Détails des croisières en pages 140-141.
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Indonésie
7 NUITS - DE BALI À BALI

La découverte du parc national de Komodo au départ de Bali.*
Dates de départ : nous consulter 
Sam. Benoa, Bali
Dim. Gili Kondo, Lombok
Lun. ... en mer
Mar. Parc national de Komodo
Mer. Satonda Island
Jeu. Gili Meno & Gili Trawangan, Lombok
Ven. Gili Nanggu, Lombok
Sam. Benoa, Bali
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* Le capitaine se réserve le droit de modifier l’itinéraire en fonction des conditions météorologiques et/ou locales.
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STAR CLIPPERS – Indonésie (de Bali à Bali) 

7 nuits de Bali à Bali 
8 jours / 7 nuits Dès CHF 2’820.- 141 
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