
+62 812 3716 5434

LE MEILLEUR DU DETROIT DE DAMPIER -
RAJA AMPAT 6 NUITS

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

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

11/12/2023 17/12/2023 3 165 € 18 / 18

09/07/2024 15/07/2024 3 165 € 18 / 18

28/07/2024 03/08/2024 3 165 € 18 / 18

04/08/2024 10/08/2024 3 165 € 18 / 18

04/09/2024 10/09/2024 3 165 € 18 / 18

08/02/2025 14/02/2025 3 487 € 18 / 18

03/04/2025 09/04/2025 3 487 € 18 / 18

11/04/2025 17/04/2025 3 487 € 18 / 18

01/07/2025 07/07/2025 3 487 € 18 / 18

PROGRAMME

Notre personnel vous accueillera à l'aéroport et vous embarquerez pour votre expérience sur Aurora. Les vols en provenance de

Jakarta ou Makassar arrivent généralement tôt le matin. Dès que tous les invités seront à bord, nous lèverons l'ancre et

commencerons notre voyage vers l'île de Waigeo.

Jour 1 Sorong

Autour du détroit, nous plongerons sur des sites célèbres, tels que "Mioskon", "Blue Magic", "Sardines" et d'autres endroits

étonnants. Soumise aux courants, cette zone est caractérisée par des coraux intacts et toutes sortes de bancs de poissons. En

surface, le décor sera constitué d’îles verdoyantes et de merveilleuses plages de sable blanc.

Jours 2 à 4
Dampier Strait

Le "Melissa's Garden" est l'un des plus beaux récifs que nous visiterons durant cette journée. Les requins-tapis barbu sont l'un des

points forts de ce récif. Les serpents de mer, les hippocampes pygmées et les énormes palourdes tridacna peuvent également être

observés dans les eaux peu profondes. Nous aurons l'occasion de sortir du bateau pour nous promener et voir l'une des vues les

plus emblématiques de Raja Ampat, c'est l'heure du selfie !

Jour 5 Pyanemu

Batanta est l'un des quatre rois et le paradis de la plongée pour les amateurs de petites créatures, mais tout n'est pas petit ici. Les

rencontres avec les majestueuses raies manta sont fréquentes. Journée chargée, gardez les yeux ouverts !

Jour 6 Batanta

Après un bon petit déjeuner à bord, notre équipe Aurora organisera votre transfert vers l'aéroport de Sorong, en fonction de vos

horaires de vol.

Malheureusement, notre voyage touche à sa fin et nous devons vous dire au revoir, mais nous espérons vous revoir à bord.

Jour 7 Retour à
Sorong

DATES & PRIX



29/07/2025 04/08/2025 3 487 € 18 / 18

17/08/2025 23/08/2025 3 487 € 18 / 18

05/09/2025 11/09/2025 3 487 € 18 / 18

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

Départs pour les groupes parlant français :Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Départs pour les groupes parlant italien :Départs pour les groupes parlant italien :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: 87

Le prix comprendLe prix comprend

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

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

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

Minimum 10 – 15 plongées (y compris les plongées de nuit), en fonction des conditions météorologiques et des horaires de vol.

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

Nitrox : En tant que service offert par Dune, le Nitrox ne peut faire l'objet d'aucune réclamation ou remboursement en cas de

panne ou de mauvais fonctionnement du compresseur.

Guides multilingues à bord (français, anglais, indonésien)

Excursions terrestres, selon l'itinéraire de la croisière plongée. 

Wifi : sous réserve de disponibilité du réseau - certaines zones peuvent ne pas être couvertes.

AlimentationAlimentation

Vous trouverez à bord une cuisine locale, des menus végétariens et internationaux seront servis.

Nous vous prions de nous informer si vous avez des allergies ou un régime spécifique (diabétique, végétarien, végétalien...).

HébergementHébergement

L'hébergement est basé sur une cabine double partagée.

Un supplément est facturé pour l'utilisation d'une seule cabine. Selon 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 occuper de la réservation de vos hôtels si nécessaire.

INFOS PRATIQUES
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