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CROISIÈRE INOUBLIABLE DES RAJA AMPAT
AU DETROIT DE LEMBEH

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

Du Au Prix / pers. Bateau Places Options Inscription

PROGRAMME

L'embarquement sera realise sur l'Aurora a Sarong, a quelques heures de Raja Ampat. Apres votre accueil a l'aeroport, une boisson

de bienvenue rafrakhissante vous attendra a bard. Le temps de faire connaissance et de tout preparer pour commencer l'aventure.

Nous partirons vers le detroit de Dampier.

Jour 1 Sorong

Lars de ces deux jours, nous explorerons le Detroit de Dampier et les Ties Fam, localises entre l'ile de Waigeo et la peninsule "Tete

d'oiseau". Taus les sites autour du detroit de Dampier et les iles Fam sont connus pour leurs immenses banes de poissons et leurs

jardins de corail ou vous trouverez des requins de recifs, requins tapis, raies manta etc .. Sans oublier, bien s0r, les fameux sites

autour des jetes en face des villages locaux, ou les piliers sont recouverts de coraux mous et servent d'abris pour des milliers de

petites creatures. Nous naviguerons ensuite de nuit vers Misool.

Jours 2 à 3
Detroit de

Dampier & les
iles Fam

De nombreuses Ties a visiter et autant de differents sites de plongee. Nous naviguerons autour de, JILLIET, FIABAJET, WALIB,

WAJIL, JEF PELE, MESENTA, BOO, etc ... et l'equipe de l'Aurora assurera autant de plongees que possible pour apprecier cette

merveilleuse region.

Jours 4 à 5
Misool

Ces deux iles et deux rochers situes entre Misool et Halmahera sont l'endroit parfait pour passer la journée a plonger sur des

récifs remplis de coraux mous et durs. Lorsque le courant est de la partie, les sites de plongées peuvent être remplis de poissons

notamment de bancs de thons. Nous naviguerons ensuite de nuit vers le détroit de Patintie.

Jour 6 Pulau
Pisang

Nous passerons les deux prochains jours dans le sud de Halmahera. Ici, les plongées sont excellent pour la quantité de banc de

poissons mais également les coraux mous en excellente santé. Les courants guiderons les plongées. Nous naviguerons de nuit vers

les iles Goraici.

Jours 7 à 8
Detroit de

Patintie

Situees sur la cote ouest de Halmahera, les iles Goraici ant de magnifiques plages de sable blanc, petits villages, et les plongees

offrent des recifs incroyables et de magnifiques pinacles. Les coraux mous colores sur les parties profondes et les jardins de coraux

durs en faible profondeur sont tout simplement splendides . Nous naviguerons de nuit vers les Iles de Tifore.

Jour 9 Les ils
Goraici

Pulau Tifore est une petite Tie entre Halmahera et Lembeh avec un recif submerge, ou !'attraction principale sont les banes de

barracudas. 

Navigation de nuit vers Lembeh.

Jour 10 L'ile de
Tifore

II est l'heure de profiter de plongees "muck" 5 etoiles a Lembeh, reconnu comme un des meilleurs endroits au monde pour la

plongee macro. Une multitude de creatures cachees sous ces fonds sableux vous attendent, a vous de les trouver !

Jours 11 à 12 Le
détroit de

Lembeh

Malheureusement, notre voyage touche a sa fin et nous devons vous dire au revoir, mais nous esperons vous revoir a bard.Jour 13 Bitung

DATES & PRIX



20/04/2024 02/05/2024 6 389 € 18 / 18

20/04/2025 02/05/2025 6 772 €6 772 € 0 / 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 chinois :Départs pour les groupes parlant chinois :

Pas de départ pour l'instant

Départs pour les groupes parlant espagnol :Départs pour les groupes parlant espagnol :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: 134

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 25 a 30 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

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

INFOS PRATIQUES



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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