À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES AUX ÉPICES
12/05/2019 | 12 Jours - 11 Nuits | de Cairns à Darwin | LE LAPEROUSE

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous invite à vivre un voyage à la conquête des îles aux
Épices, au cœur de l’Indonésie.
D e Cairns à Darwin, vous embarquerez à bord du Lapérouse pour
u n e croisière d’expédition de 12 jours dans un environnement
tropical de toute beauté.
Vous longerez d’abord la Grande Barrière de corail avant de
franchir le mythique cap York, à la pointe septentrionale de
l’Australie.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Cairns (Aust ralie)
Embarquement le 12/05/2019 de 15h30 à 16h30
Départ le 12/05/2019 à 17h00

2

En mer
le 13/05/2019

3

Cape York (Aust ralie)
le 14/05/2019

4

En mer
le 15/05/2019

5

Agat s, Papouasie (Indonésie)
le 16/05/2019

6

En mer
le 17/05/2019

7

Trit on Bay, Papouasie occident ale (Indonésie)
le 18/05/2019

8

Sebakor Bay (Indonésie)
le 19/05/2019

9

Îles Kei, Moluques (Indonésie)
le 20/05/2019

10

Banda Neira, Moluques (Indonésie)
le 21/05/2019

11

En mer
le 22/05/2019

12

Darwin (Aust ralie)
Débarquement le 23/05/2019 à 07h00

Plus au nord, vous rejoindrez les petits villages de toits de chaume
de la région Asmat, une des plus isolées et mystérieuses au
monde. Avec des traditions fortement ancrées et un culte des
ancêtres encore très présent, certaines des tribus qu’elle abrite
n’ont encore jamais eu de contact avec le monde extérieur.
Vous naviguerez ensuite au cœur de la baie de Triton . Cet ancien
massif corallien soulevé par les forces tectoniques abrite une
multitude d'espèces de poissons.
Point d’orgue de votre croisière : la navigation dans les Moluques,
surnommées « îles aux Épices ». Au XVI e siècle, c’est ici que les
colons européens vinrent chercher clous de giroﬂe et noix de
muscade, des épices alors très prisées. Outre les îles Kei et leurs
sublimes plages de sable blanc, vous découvrirez Banda Neira,
marquée par les influences néerlandaise et portugaise.

