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CROISIÈRE À KOMODO 6 NUITS (LABUAN
BAJO - LABUAN BAJO)

PROGRAMME

Après un vol d’une heure depuis Bali, vous serez dans la petite ville portuaire

de Labuan Bajo à Flores. Le staff de l’Aurora viendra vous chercher à

l'aéroport pour l’embarquement immédiat afin de partir vers votre premier

site de plongée. A seulement quelques miles du port de Labuan Bajo se

trouve la petite île de Sebayur offrant une belle plongée de réadaptation :

poissons hachettes, rascasses volantes, murènes etc.. Sur le récif voisin,

nudibranches, syngnathes, gorgones, éponges et rascasses. Pendant la

plongée de nuit, vous pourrez observer des requins nourrices, nudibranches

et divers crustacés.

Jour 1 Labuan
Bajo, arrivée &

embarquement

Gili Lawa Laut, « l’île face à la mer », renferme deux des plus belles patates de

corail de l'Indonésie, "Crystal Rock" et "Castle Rock". Bancs de carangues

ignobilis, requins pointe blanche, requins gris, barracudas, dauphins et une

foule de petits poissons de récif flottent parmi les champs de coraux cornes

de cerf. Un site technique, oui, mais qui mérite amplement quelques

immersions!

Jour 2 Gili Lawah
Laut

Découvrez la célèbre plongée connue comme "El Toro". Sorte de chaudron

où le courant attire le pélagique : requins, carangues, thons et parfois

Mantas. À ne pas manquer ! Plongée de nuit nommée "Flamenco Show” :

danseuses espagnoles et macro. Récif de Lighthouse : site abrité, coraux durs

et corail noir.

Jour 3 Gili lawah
Darat

Nous nous dirigerons sur le canal situé entre les îles Komodo et Rinca, il offre

de nombreux spots de plongée pour profiter de récifs coralliens sains et de la

belle diversité de la vie marine.

Jour 4 Chenal de
Komodo

Jour 5 Rinca Sud /



Veuillez noter que cet itinéraire est un programme de plongée, et peut être modifié en fonction de nombreux facteurs.

Départs pour les groupes parlant anglais :Départs pour les groupes parlant anglais :

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

05/08/2023 11/08/2023 2 575 € 18 / 18

21/08/2023 27/08/2023 3 165 €3 165 € 0 / 18

Code voyage: 147

Le prix comprendLe prix comprend

Prise en charge et retour (avant et après la croisière) à l'aéroport le plus proche d'Aurora.

Logement dans une cabine à lit double ou à lits jumeaux avec salle de bain, toilettes et climatisation.

Repas et toutes les boissons non alcoolisées à bord (à l'exception de la bière, des spiritueux, du vin et du café expresso).

Minimum 12 à 15 plongées (y compris les plongées de nuit), selon les conditions météorologiques et les horaires des vols.

Bouteille 12L, ceinture, plombs et guide de plongée

"Manta Alley" comme son nom l'indique, abrite un site de plongée étonnant

où les rencontres avec les raies Manta sont possibles. Le site est situé dans

la partie sud de l'île de Komodo. Nous allons tenter ici notre chance afin de

voir ces créatures majestueuses. 

Vous verrez la baie du "fer à cheval" qui a la forme de son homonyme : l'île de

Rinca forme l'arc extérieur et Nusa Kode l'arc intérieur. Les eaux de l'océan

Indien, riches en plancton, rendent cette zone un peu plus froide que les

régions du nord du parc. La vie marine incite à se mettre à l'eau. 

"Cannibal Rock" est une petite crête sous-marine. Le sommet du récif est

jonché d'étoiles à plumes, d'ophiures, de concombres de mer, d'anémones et

de toutes sortes de coraux. Les rochers plus profonds offrent des cachettes aux nudibranches, aux poissons-grenouilles et même

aux rhinopias. "Torpedo Alley" doit son nom aux raies torpilles et cette zone abrite également des poissons-fantômes et d'autres

créatures extraordinaires que vous aurez la chance de croiser.

Horseshoe Bay &
Nusa Kode

Nous ferons sur notre chemin un arret près de "Second Ranger Station Loh

Buaya", à côté de "Wainilu Island", le paradis de la macro. Vous verez de

nombreuses espèces différentes et rares de nudibranches, de poissons

fantômes et aurez d'autres surprises. Après le déjeuner, nous commencerons

notre magnifique promenade sur l'île de Rinca pour voir les dragons de

Komodo.

Jour 6 Rinca
Nord / Loh Buaya

Trekking

Après un bon petit-déjeuner à bord, notre équipage Aurora organisera, en

fonction de vos horaires de vol, votre transfert à l'aéroport de Labuan Bajo.

Malheureusement notre voyage touche à sa fin et nous devons vous dire au

revoir mais nous espérons vous revoir à bord.

Jour 7 Labuan
Bajo

DATES & PRIX



Nitrox : offert et ne peut faire l'objet d'aucune réclamation notamment en cas de panne éventuelle du compresseur.

Guides multilingues à bord (français, anglais, indonésien),

Excursions terrestres, selon l'itinéraire de la croisière plongée

Wifi : soumis à la disponibilité du réseau. Certaines zones peuvent ne pas être couvertes

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

Cours de plongée

Location de matériel de plongée

Assurance plongée (obligatoire)

Excursion supplémentaire demandée

Bouteilles 15L

Bière, vin et spiritueux, café Expresso

Souvenirs, blanchisserie, utilisation du téléphone satellite

Pourboires à bord (pour l'équipage) : 15 USD minimum / personne / jour - à payer en cash à bord

Redevances et taxes portuaires: 200 USD

RemarquesRemarques

*Surcharges : Dune Aurora Liveaboard se réserve le droit d'appliquer un supplément approprié à ses prix si des

changements économiques (taux de change, prix du carburant, etc.) modifient sensiblement sa structure tarifaire. - Un

préavis de 14 jours minimum sera donné avant qu'une telle surcharge ne devienne effective. - Aucune surtaxe ne sera

appliquée dans les 28 jours précédant le départ. - Si le supplément entraîne une augmentation de 10 % ou plus du prix de la

croisière, du forfait de plongée ou du cours de plongée, l'annulation et le remboursement intégral seront autorisés. La

notification de l'intention d'annuler doit être faite par écrit dans les 14 jours suivant la notification ou le supplément.

AlimentationAlimentation

A bord, nous vous servirons une cuisine locale, des menus végétariens et internationaux. Merci de nous informer en cas d'allergie

ou régime spécifique (diabète, végétarien, végétalien...).

HébergementHébergement

L'hébergement est basé sur une cabine double partagée.Un supplément est facturé pour l'utilisation d'une cabine individuelle.En

fonction de votre itinéraire, il peut être nécessaire de réserver une nuit d'hôtel avant ou après votre croisière ou avant vos vols

intérieurs.Nous pouvons nous charger de vos réservations d'hôtel si nécessaire.

Déplacement et portageDéplacement et portage

Les passagers sont accueillis à l'aéroport par un représentant de DUNE Indonésie, tenant un panneau "DUNE". Le point de

rencontre se trouve généralement juste à l'extérieur du hall d'arrivée, après la zone de récupération des bagages et de

dédouanement.

INFOS PRATIQUES


	CROISIÈRE À KOMODO 6 NUITS (LABUAN BAJO - LABUAN BAJO)
	PROGRAMME
	Jour 1 Labuan Bajo, arrivée & embarquement
	Jour 2 Gili Lawah Laut
	Jour 3 Gili lawah Darat
	Jour 4 Chenal de Komodo
	Jour 5 Rinca Sud / Horseshoe Bay & Nusa Kode
	Jour 6 Rinca Nord / Loh Buaya Trekking
	Jour 7 Labuan Bajo

	DATES & PRIX
	Départs pour les groupes parlant anglais :
	Le prix comprend
	Le prix ne comprend pas
	Remarques

	INFOS PRATIQUES
	Alimentation
	Hébergement
	Déplacement et portage


