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CROISIÈRE DE RÊVE À ALOR 9 NUITS
(MAUMERE - MAUMERE)

PROGRAMME

Notre équipe viendra vous chercher à l'aéroport de Maumere et vous

emmènera sur l’Aurora.

Depuis Bali ou Jakarta, les vols arrivent en général en début d’après-midi.

Dès que tout le monde est bord, le bateau naviguera vers la région Est de

Flores.

Jour 1 Maumere

Dans la partie Ouest de Kawula se trouve une grande baie partiellement

couverte de mangrove. Belles “muck dives” avec beaucoup de macro, poisson

fantôme, frogfish et grondin volant. Les plongées de nuit ne sont pas en

reste, la faune y est abondante avec de nombreuses crevettes et crabes.

Jour 2 Kawula

Vous arriverez sur l’île de Pantar. Le célèbre site Alcatraz vous enchantera.

Immergez-vous dans une forêt de corail mou et observez les différentes

espèces, poissons de récifs, murènes, poulpes et grands tétrodons. 

Entre deux plongées, excursion à terre pour visiter les sources d’eau chaude.

Beang Abang : un autre site pour les amoureux de la macro, sur un fond de

sable noir, cherchez hippocampes, nudibranches, rhinopias et plusieurs

types de poulpes dont le wunderpus.

Jour 3 Pantar Sud

Tombants majestueux, récifs coralliens et vie marine abondante, il y en aura

pour tous les goûts ! Le courant souvent présent dans la zone amène des

rencontres de toutes sortes, du pélagique au Mola Mola. En surface,

globicéphaux et dauphins sont souvent observés. Les villageois des îles Pura

viendront sûrement vous rendre visite amenant avec eux des scènes de vie

d’un autre temps.

Dans la baie de Kalabahi, de belles muck dives et de belles plongées de nuit

sont à prévoir.

Jours 4 à 6
Détroit d’Alor et
Baie de Kalabahi

Jour 7 Détroit de



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

13/09/2023 22/09/2023 4 040 €4 040 € 0 / 18

Code voyage: 82

Ce détroit est un des plus beaux au monde, il est connu pour ces beaux

jardins coralliens. Il y a plusieurs sites de plongées, les choix de ceux-ci se

feront en fonction des courants et des marées. 

Une visibilité exceptionnelle dans ce détroit donne l’opportunité de voir

différentes espèces de pélagiques, ainsi que de nombreux bancs de poissons.

Profitez de ces plongées dérivantes en vous laissant transporter et admirez

cette biodiversité.

Pantar

Nous irons visiter ce village de l’île de Lembata qui est connu pour la

tradition ancestrale de chasse à la baleine qui a lieu de mai à octobre. Ces

chasses permettent de subvenir aux besoins vitaux des villageois. Découvrez

le mode de vie de ces habitants accueillant.

Nous irons plonger sur la petite île de Suangi au large du sud de Kawula. Vous

pourrez admirer de nombreux bancs de poissons et aussi voir de nouveaux

spécimens de nudibranches.

Jour 8 Village de
Lamalera

Beaucoup de sites de plongées dans cette région. Le choix se fera en fonction

de notre emploi du temps.

Serbete: les bas-fonds et bancs de sable avec de superbes jardins de corail

sont entrecoupés de tombants ici et là. Hippocampes pygmées, tortues,

napoléons et requins de récif au même endroit.

Tanjung Gedong: au nord-est de Flores. Le récif finit en bancs de sable avec

de grosses patates de corail. En profondeur, alcyonaire et acroporas. Requins

de récif, mérous et autre rencontre à prévoir.

Jour 9 Flores Est

Après un petit déjeuner copieux à bord, l'équipe de l’Aurora organisera votre

transfert à l'aéroport de Maumere, en fonction de vos horaires de vol.

Il sera temps de nous dire au revoir et d’espérer vous revoir à bord.

Jour 10 Maumere

DATES & PRIX



Le prix comprendLe prix comprend

Prise en charge et retour (avant et apres la croisiere) a l'aeroport le plus proche d'Aurora. 

Cabine a lit double ou a lits jumeaux avec salle de bain, toilettes et climatisation. 

Repas et toutes les boissons non alcoolisees (a !'exception de la biere, des spiritueux, du vin et du cafe expresso). 

Minimum 20 a 25 plongees (y compris les plongees de nuit}, selon les conditions meteorologiques et les horaires des vols. 

Bouteille 12L, ceinture, plombs et guide de plongee 

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

Guides multilingues a bord (francais, anglais, indonesien) 

Excursions terrestres, selon l'itineraire de la croisiere plongee 

Wifi : soumis a la disponibilite du reseau. Certaines zones peuvent ne pas etre couvertes

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

Cours de plongee 

Location de materiel de plongee 

Assurance plongee (obligatoire) 

Bouteilles de 15L 

Excursion supplementaire demandee 

Biere, vin et spiritueux, cafe Expresso 

Souvenirs, blanchisserie, utilisation du telephone satellite 

Pourboires (pour !'equipage) : 15 USD minimum/personnel jour - a payer en cash a bord 

Redevances et taxes portuaires: 200$

RemarquesRemarques

*Surcharges : Dune Aurora Liveaboard se reserve le droit d'appliquer un supplement approprie a ses prix si des

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

preavis de 14 }ours minimum sera donne avant qu'une telle surcharge ne devienne effective. - Aucune surtaxe ne sera

appliquee dons !es 28 }ours precedant le depart. - Si le supplement entraTne une augmentation de 10 % ou plus du prix de la

croisiere, du forfait de plongee ou du cours de plongee, l'annulation et le remboursement integral seront autorises. La

notification de /'intention d'annuler doit etre faite par ecrit dons /es 14 }ours suivant la notification ou le supplement.

AlimentationAlimentation

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

OU regime specifique (diabete, vegetarien, vegetalien ... ). 

HébergementHébergement

L'hebergement est base sur une cabine double partagee. Un supplement est facture pour !'utilisation d'une cabine individuelle. En

fonction de votre itineraire, ii peut etre necessaire de reserver une nuit d'hotel avant ou apres votre croisiere ou avant vos vols

interieurs.Nous pouvons nous charger de vos reservations d'hotel si necessaire. 

Déplacement et portageDéplacement et portage

Les passagers sont accueillis a l'aeroport par un representant de DUNE lndonesie, tenant un panneau "DUNE". Le point de

rencontre se trouve generalement juste a l'exterieur du hall d'arrivee, apres la zone de recuperation des bagages et de

dedouanement. 

INFOS PRATIQUES
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