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LE MEILLEUR DE LA MER DE BANDA EN 9
NUITS

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

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

21/10/2023 30/10/2023 4 756 € 18 / 18

PROGRAMME

Notre equipe viendra vous chercher a l'aeroport d'Ambon et vous emmenera sur l'Aurora. Premier arret a Nusa Laut !Jour 1 Ambon

Au sud de Seram, experience de plongee fantastique sur les recifs de Nusa Laut. Les iles Maluku aux paysages de carte postals sont

celebres comme destination de plongee grace a la diversite d'especes de poissons de recifs, poissons fant6me etc.. ainsi qu'a la

variete de coraux durs remarquablement preserves.

Jour 2 Nusa Laut

Vous arriverez desormais a l'endroit le plus au nord de la mer de Banda: Pulau Suanggi. Decouvrez ses eaux pleines de poissons,

requins de recif et thons. Petit bonus pour les amoureux des oiseaux, vous pourrez observer une multitude d'especes autour de

l'ile: fous bruns, fous a pieds rouges et oiseaux fregates.

Jour 3 Suanggi

Manuk, l'lle du serpent, ile volcanique avec peu d'interet terrestre, tient son surnom de la grande quantite de serpents marins qui

s'y trouvent. Vous en verrez surement beaucoup! lei les tombants sont incroyables et requins, maquereaux, thons et barracudas

sont souvent observes.

Jour 4 Manuk
Island

Les recifs a couper le souffle qui entourent cette petite ile constituent le scenario parfait pour profiter de l'abondante vie marine

et, si nous avons de la chance, vous pourrez rencontrer les banes de requins-marteaux pres des recifs.

Jour 5 Serua
Island

Nous plongerons sur les recifs en pente et des murs verticaux que la region a a offrir autour de l'archipel de la mer de Banda . lei le

courant attire de nombreux poissons : fusiliers, thons a dents de chien, raies aigles, barracudas et parfois requins. Sur le recif vous

trouverez des coraux mous, carangues et tortues. Devant le village de Banda Neira, une plongee au coucher du soleil sera peut-etre

possible. Nous vous emmenerons ensuite en excursion terrestre pour voir le village local de Banda Neira. Une experience

culturelle inoubliable !

Jours 6 à 7 Banda
Neira

Nous nous reveillerons sur la cote sud de l'ile de Seram, proche du port d'Ambon ou nous ferons deux plongees sur ces magnifiques

tombants. A la fin de la journee, vous profiterez d'une plongee incroyable au coeur d'un des endroits les plus reconnus pour la

muck dive.

Jour 8 Sur le
chemin du retour

vers Ambon

Nous ferons deux plongees a Laha ou sur la Baie de Tuleu, des sites tres connus pour d'incroyables muck dive, probablement parmi

les meilleurs site de macro du monde!

Jour 9 Ambon
bay

Malheureusement, notre voyage touche a sa fin et nous devons vous dire au revoir, mais nous esperons vous revoir a bord.Jour 10 A bientot
!

DATES & PRIX



29/09/2024 08/10/2024 4 756 €4 756 € 0 / 18

09/10/2024 18/10/2024 4 756 € 18 / 18

26/09/2025 05/10/2025 4 906 € 18 / 18

07/10/2025 16/10/2025 4 906 € 18 / 18

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

Code voyage: 132

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

Redevances et taxes portuaires: 250 USO

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

INFOS PRATIQUES



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. 
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