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CROISIÈRE À KOMODO 9 NUITS (LABUAN
BAJO - LABUAN BAJO)

PROGRAMME

Apres un vol d'une heure depuis Bali, vous serez dans la petite ville portuaire

de Labuan Bajo a Flores. Le staff de l'Aurora viendra vous chercher a

l'aeroport pour l'embarquement immediat afin de partir vers votre premier

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

trouve la petite Tie de Sebayur offrant une 

belle plongee de readaptation : poissons hachettes, rascasses volantes,

murenes etc.. Sur le recif voisin, nudibranches, syngnathes, gorgones,

eponges et rascasses. Pendant la plongee de nuit, vous pourrez observer des

requins nourrices, nudibranches et divers crustaces.

Jour 1 Labuan
Bajo, arrivée &

embarquement

Gili Lawa Laut, « l'lle face a la mer», renferme deux des plus belles patates de

corail de l'lndonesie, "Crystal Rock" et "Castle Rock". Banes de carangues

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

foule de petits poissons de recif flottent parmi les champs de coraux comes

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

immersions!

Jour 2 Gili Lawah
Laut

Sangeang est un endroit ideal pour les amoureux de la macro, car de

nombreuses creatures se cachent dans les fonds de sable noir. Ne soyez pas

non plus surpris si vous voyez beaucoup de bulles sortir du recif... II s'agit

simplement du volcan actif ;-)

Jour 3 Gili Lawah
Darat

Le canal situe entre les Ties Komodo et Rinca offre de nombreux spots de

plongee, pour profiter de recifs coralliens sains et de la belle diversite de la

vie marine.

Jour 4 Chenal de
Komodo

Decouvrez des especes uniques de nudibranches. Les piliers de coraux, en forme de "W", sont extraordinairement vivants etJour 5 Padar



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

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

26/06/2023 05/07/2023 3 863 € 11 / 18

16/07/2023 25/07/2023 3 863 €3 863 € 0 / 18

30/08/2023 08/09/2023 3 863 € 17 / 18

Code voyage: 63

Le prix comprendLe prix comprend

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

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

Repas et toutes les boissons non alcoolisees a bard (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. 

colores. Les holothuries couvrent presque toutes les surfaces nues. Les poissons-lions et les Napoleons peuplent le sommet des

piliers. Soumis a de forts courants et a une maree presque permanente, ce site peut etre une plongee difficile mais magnifique. Une

randonnee rapide sur les pentes douces de Padar offre une vue exceptionnelle sur Komodo et Rinca.

Espèces uniques de nudibranches. Les piliers de corail, disposés en forme étrange de "W" sont littéralement vivants de couleur.

Différentes holothuries couvrent presque toutes les surfaces nues. Ptéroïs et napoléons peuplent le haut des piliers. Courant et

ressac quasi permanent, plongée technique mais belle.

Une randonnée rapide sur les pentes douces de Padar offre une vue exceptionnelle sur les deux îles de Komodo et Rinca.

"Three Sisters / Tiga Dara" : roches couvertes de corail avec beaucoup de vie. Vous plongerez à l’abri du courant et terminerez sur

les pics qui montent jusqu’à 8 mètres.

Jour 6 Komodo
South

La baie du Fer a cheval a la forme de son homonyme, l'1le Rinca formant l'arc exterieur et Nusa Kode l'arc interieur. Les eaux de

!'ocean lndien, riches en plancton, rendent cette zone un peu plus froide que les regions du nord du pare. La vie marine incite tout le

monde a se mettre a l'eau, meme quatre fois par jour. 

Cannibal Rock est une petite crete sous-marine. Le sommet du recif est jonche crino"fdes, d'ophiures, de concombres de mer,

d'anemones et de toutes sortes de coraux. Les rochers plus profonds offrent des cachettes aux nudibranches, aux poissons-

grenouilles etc. 

Torpedo Alley, qui doit son nom aux raies torpilles, abrite egalement des poissons-fant6mes et d'autres creatures extraordinaires.

Jour 7 South
Rinca / Boie du

fer a cheval &
Nusa Kade

Now profiterons de nouveaux sites de plongee dans cette magifique zone et verrons peut-etre a nouveau quelques pelagiques.Jour 8 Komodo
Channel

Arret pres de la "Second Ranger Station Loh Buaya", a cote de "Wainilu

Island", le paradis de la macro. De nombreuses especes differentes et rares

de nudibranches, de poissons fantomes et autres surprises vous attendent. 

Apres le dejeuner, nous commencerons notre magnifique promenade sur

l'Tle de Rinca pour voir les dragons de Komada et nous serons de retour dans

l'eau a midi.

Jour 9 North
Rinca / Loh

Buaya Trekking

Apres un ban petit-dejeuner a bard, notre equipage Aurora organisera, en fonction de vos horaires de vol, votre transfert a

l'aeroport de Labuan Baja. 

Malheureusement, votre voyage touche a sa fin et nous devons vous dire au revoir mais nous esperons vous revoir a bard.

Jour 10 Labuan
Bajo

DATES & PRIX



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 bard (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) 

Excursion supplementaire demandee 

Bouteilles 1 SL 

Biere, vin et spiritueux, cafe Expresso 

Souvenirs, blanchisserie, utilisation du telephone satellite 

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

Redevances et taxes portuaires : 200 USD

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 jours minimum sera donne avant qu'une telle surcharge ne devienne effective. - Aucune surtaxe ne sera

appliquee dons /es 28 jours precedant le depart. - Si le supplement entra1ne 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 jours 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'h6tel avant ou apres votre croisiere ou avant vos vols

interieurs. Nous pouvons nous charger de vos reservations d'h6tel 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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