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FORGOTTEN ISLANDS - 11 NUITS (AMBON-
SAUMLAKI)

ITINERARY

Aurora Crew will pick you up at the airport for immediate boarding.

Depending on the arrival time, we might do the check dive around Laha or

Tulehu Bay and maybe even a night dive. Laha or Tuleu Bay: area known for

its fabulous muck dives, probably among the best in the world for macro

diving: only the Lembeh Strait in Indonesia can compete.

Days 1 to 2
Ambon

South of Seram, fantastic diving experiences on the reefs of Molana and

Nusa Laut. These rather picturesque islands of Maluku are popular dive

destinations due to their diversity in reef fish species, ghost pipefish,

frogfish and a variety of well-preserved hard corals.

Flash News: we have seen sperm whales in the area on previous trips, so

keep your eyes wide open.

Day 3 Nusa Laut
& Molana

You will now arrive at the northern end of the outer reefs of the Banda Sea:

Pulau Suanggi. The waters here are full of fish, reef sharks and tuna. As a

small bonus for bird lovers, many species can be observed around the island:

brown boobies, red-footed boobies and frigate birds.

Pulau hatta / Karang hatta: We will dive both sloping reefs and vertical

walls. The current attracts many fish: fusiliers, dogtooth tuna, eagle rays,

barracudas and sometimes sharks. On the reef: soft corals, leather corals,

big eye trevallies and turtles.

Day 4 Pulau
Suanggi

On the fifth day you will arrive on Banda Neira, famous for its nutmeg

plantation. You will also have the chance to visit the Maritime Museum and

the historic forts the island holds. . Of course this location also offers

beautiful dive spots, including Lava Flow: after a volcano eruption in 1988,

the existing coral got destroyed, but after 10 years new coral regrow and

created this now beautiful dive spot.

This dive spot is also home of the Mandarin Fish, a very colourful fish that

exclusively lives around Banda Neira. Every single night they come out to

perform their mating ritual.

Days 5 to 6
Banda Neira

Manuk, the ‘Snake Island’, a volcanic island with lower interest on land. It takes its nickname from the large amount of sea snakesDay 7 Manuk,
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found there. You will surely see a lot! The drop-offs here are amazing and sharks, mackerels, tunas and barracudas are often

observed.

Snake Island

Nil Desperandum (‘no despair’) takes its name from a ship, stranded on the reef. This atoll is sometimes called ‘the forgotten

islands’. You may be lucky enough to come across an amazing school of hammerhead sharks.

Day 8 Serua, Nil
Desperandum,

Nila

Terbang Utara / Terbang Selatan, two small islands located south of Damar.

Usually, we can expect easy but very fast drifts along marvellous coral drop-

offs.

Nuss Leur: several pinnacles with all the colourful life of coral reefs.

Day 9 Damar

Nyata, northeast of Romang Island, offers stunning landscapes.

Crystal clear waters and reefs on different levels, like in a theatre, with hard and soft coral gardens. Keep your eyes open: pelagic

encounters are to be expected!

Day 10 Nyata

Sermata offers coral reefs with deep laying coral walls which are amazing to exploreDay 11 Sermata

After a nice breakfast on board, our Aurora crew will organize, according to

your flight schedules, your transfer to the airport of Saumlaki.

Unfortunately, our trip will come to an end and we have to say goodbye but

we hope to see you again on board.

Day 12 Saumlaki

DATES & PRICES



Prix publics par personne par nuit  2017- 2018

Croisière Raja Ampat (Sorong-Sorong:) 390 USD 

Croisière North Maluku (Ambon-Sorong) 390 USD

Croisière Banda Sea (Maumere – Ambon) 390 USD

Croisière Alor (Maumere – Alor – Maumere) 360 USD

Croisière Komodo (Labuan Bajo/Bali/Bima) 360 USD Suppléments

Prix publics par personne par nuit 2019 

Croisière Raja Ampat (Sorong-Sorong:) 420 USD

 Croisière North Maluku (Ambon-Sorong) 420 USD

Croisière Banda Sea (Maumere – Ambon) 420 USD

Croisière Alor (Maumere – Alor – Maumere) 360 USD

Croisière Komodo (Labuan Bajo/Bali/Bima) 360 USD

Suppléments: 

• Taxes de Parcs nationaux et contributions aux villages: 130 USD Raja Ampat, 20USD/jour pour Komodo et 95 USD/croisière

pour les autres itinéraires Alor,  Banda Sea (Banda Neira txes non inclus +100USD/pers), et Forgotten Islands 155 USD/pers

Notez: Ces frais sont sujets à changement sans préavis et de nouvelles taxes peuvent être introduites à tout moment. 

• Supplément de carburant et les frais de port par pax: 200 USD pour Raja Ampat, Banda Sea, Forgotten Islands,  Maluku. Pour les

croisières de Komodo, aucun supplément de carburant ne s’applique si le port de départ et d’arrivée est Labuan Bajo. Le

supplément de carburant s’applique sur les ports comme Benoa (Bali), Alor ou autres. Nous nous réservons le droit d'augmenter le

supplément de carburant lorsque l'augmentation générale des prix de pétrole le rend nécessaire. 

Informations importantes: 

- Tous les prix sont en USD (ou selon les tarifs journaliers) 

- Inclus: Pension complète sur Aurora, 3 plongées plus 1 plongée de nuit par jour en fonction du programme et des conditions

météorologiques, guide, bloc 12L, plombs ceinture, repas, boissons non alcoolisées (sauf Expresso), transfert aéroport A-R le plus

proche du port de départ et d’arrivée 

- Remarque: 3 plongées par jour plus 1 plongée de nuit si possible (en fonction de l’heure d’arrivée, pas de plongée le 1er jour ; pas

de plongée le jour de départ) 

- Non inclus: Nitrox et blocs 15 litres, les équipements de plongée ou snorkeling, boissons alcoolisées (bières, vins, cocktails) et

expresso, taxes de Parcs nationaux, cours PADI (sous réserve de disponibilité d’instructeur, sur demande), supplément de

carburant et les frais de port comme défini ci-dessus 

- Tarif groupe: avec 8 personnes payantes, une gratuité pour la 9ième personne. Pour la gratuité, seul les suppléments sont à

régler. 

- Affrètement: La capacité maximale est de 16 personnes réparties dans 8 cabines. Le prix total se calcule sur la base de 14

personnes payantes. Avec 16 personnes dont 2 gratuités qui auront les suppléments individuels à régler. - Enfants (8 - 12 ans):

50% du prix total (partageant la cabine des parents) 

- Non plongeurs: 90% du prix total 

- Supplément cabine individuelle: USD 190/nuit pour toutes les croisières

- Paiement: 

Réservation individuelle: Lors de la réservation: 30 % du prix de la croisière 91 jours avant la date de départ: 70% restants du prix de

la croisière 

Affrètement: 10% d’acompte au moment de la réservation 15% à 180 jours à compter de la date de départ de la croisière 25% de

plus à 91 jours de la date de départ de la croisière Solde total (50%) à 60 jours de la date de départ de la croisière 

- Réservation de dernière minute: 100% du prix doit être payé lors de la réservation si la réservation est faite moins de 91 jours

avant le départ de la croisière. 

- Frais d’annulation: 120 - 91 jours avant le départ: 30% du prix de la croisière 90 - 60 jours avant le départ: 50% du prix de la

croisière 59 - 0 jours avant le départ: 100% du prix de la croisière.

Concernant le nombre de nuits pour les différents itinéraires, des modifications peuvent être appliquées sur demande concernant

les affrètements et nous sommes prêts à adapter les itinéraires sur demande (ex.: Cenderewasih Bay). 



Tarifs de location* (par pièce) 

Kit palmes, masque et tuba: 10 USD / jour 

Gilet/Détendeur/Combinaison de plongée: 10 USD / jour 

Blocs 15 litres: 10 USD / jour 

Ordinateur de plongée / Lampe: 12 USD / jour 

Equipement complet**, non inclus ordinateur et lampe: 25 USD / jour 

* Toutes dem andes de location doivent être faites lors de la réservation ou au m oins 30 jours avant le départ * Toutes dem andes de location doivent être faites lors de la réservation ou au m oins 30 jours avant le départ 

** E quipem ent com plet inclus kit palm es m asque tuba, gilet, détendeur et com binaison de plongée ** E quipem ent com plet inclus kit palm es m asque tuba, gilet, détendeur et com binaison de plongée 

Fournie: ceinture, plombs et bloc de 12 litres (Tout matériel perdu ou endommagé sera à votre charge) 

Plomb perdu: 5 USD / kilo 

Nitrox min. 28% a 32%

1 bloc: 5 USD / bloc 

1 journée de plongée (3-4 plongées): 12 USD / jour 

Cours PADI certifiés* 

PADI Advanced Open Water Diver 

5 plongées + théorie + Kit PADI: 360 USD / pax 

PADI Deep Diver Specialty 

4 plongées + théorie + Kit PADI: 380 USD / pax 

PADI Nitrox Specialty 

2 plongées + théorie + Kit PADI: 260 USD / pax 

Pour plus d'informations ou demandes d'autres cours que ceux mentionnés ci-dessus, contactez nous. 

* Merci de réserver au moins 30 jours à l'avance votre (vos) cours, afin que nous puissions organiser votre matériel d'étude. 

Encadrement 

Merci de considérer que le guide inclus vous aidera à découvrir les différents sites et biodiversité riche dans les meilleures

conditions. Pour des problèmes techniques ou en fonction de votre niveau, veuillez réserver: 

Encadrement (CMAS* ou OWD) (max 4plongeurs): 8 USD / plongée / plongeur

Guide privé (sur demande à l’avance): 65 USD / jour 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations supplémentaires info@auroraliveaboard.com

PRACTICAL INFO

mailto:info@auroraliveaboard.com
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