Saba / Croisière Saba & St. Kitts
Plongée dans les Caraïbes
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

2 722 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

28 °C

les vols internationaux Saint Martin/ Saint Kitts, 7 nuits en cabine double à partager avec 3 repas
par jour, collations entre les plongées, 3 à 5 plongées par jour (blocs et plombs inclus), boissons,
taxes aéroport, assistance rapatriement (au 01/07/2020). Transferts NON inclus.

Description de la destination
Montagne abrupte surgie des eaux, le Parc National Marin de Saba offre plus d'une trentaine de sites parmi les plus beaux des Caraïbes. Les
fonds sont constitués de gorges tapissées d'immenses gorgones jaunes ou violettes et de tombants découpés en grandes aiguilles vertigineuses
ou pinacles remontant jusqu'à 20-30 mètres de la surface. Saba est une île volcanique active, offrant une vie marine extrêmement variée à
observer en plongée.
Paysage véritablement spectaculaire où croise toute la faune corallienne habituelle des Caraïbes, mais surtout de grands bancs de barracudas,
de gros mérous, tortues, requins, raies aigles et poissons anges. Ici la lave a tracé un véritable labyrinthe de sillons et de monticules où
s'épanouissent de magnifiques éponges tonneaux ou tubulaires aux formes étranges abritant anguilles et hippocampes.
Saint Kitts, aussi appelée Saint Christophe, est une île volcanique montagneuse couverte de forêt tropicale luxuriante, aux bordures
rocailleuses. Elle offre sans doute la plus grande variété de sites, y compris les récifs en pointes, les épaves récentes, et une variété de gouttes
qui captiveront votre imagination.
L’île de Saint Kitts, dans les Petites Antilles, est située à 2100 km de la côte de Miami, Floride.Elle est connue pour son Parc National de la
forteresse de Brimstone Hill, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Meilleure saison pour plongée
De novembre à mai.

Le bateau
Caribbean Explorer II
Le Caribbean Explorer II peut accueillir confortablement 18 passagers dans 9 cabines doubles, équipée de salles de bains privées et dont la
plupart ont des lits Queen Size. Le salon semi-fermé et climatisé sur le pont supérieur comprend une salle à manger, un salon équipé TV,
CD/DVD, vidéothèque et table lumineuse et salon; une grande terrasse avec chaises longues et bar.
La plate forme de plongée est équipée d'une salle de bains, deux douches d'eau douce, de casiers de rangement individuels, d'une table de
caméra avec tuyau d'air à basse pression, d'une station de recharge, de stations de remplissage air et nitrox, de supports de réservoir et d'un bac
de rinçage d'eau douce avec séparation pour l'équipement de plongée sous-marine et de caméra sous-marine, et de deux échelles perroquets
pour faciliter la remontée . Les plongées s'effectuent à bord d'un pneumatique semi rigide.

En aluminium, d'une longueur de 35 mètres pour 6 mètres de largeur, le bateau dispose de : 2 moteurs principaux diesel GM 12 V 71, 2
Générateurs, 2 compresseurs Bauer K-14 de 9,7 cfm, système Nitrox, 1 radar Furuno, GPS, sondeur de profondeur numérique/enregistreur de
fond avec alarme, téléphone satellite avec liaison de données, téléphone cellulaire, radiotéléphone SSB et radios VHF. Pour la sécurité : 4
radeaux de sauvetage , gilets de sauvetage , localisateur de position d'urgence, fusées éclairantes, oxygène et équipement de premiers soins.

L'itinéraire
2 Itinéraires
* Départ de St. Kitts Liveaboard :
Samedi : St. Kitts - 15h00 : Embarquement des passagers - 18h30 : Dîner (snacks ou dîner disponibles pour ceux qui arrivent sur les vols
ultérieurs) 20h00 : Briefing du capitaine, documents, etc. Nuit passée à quai.
Dimanche - Mardi : St. Kitts - 5 plongées par jour ; visite facultative de l'île le lundi. Traversée de nuit vers Saba (2 heures).
Mercredi - Jeudi : Saba - 5 plongées par jour ; visite facultative de l'île le jeudi. Nuits passées à l'amarrage.
Vendredi : Saba - Saint-Martin - 2 plongées à Saba avant le déjeuner ; traversée en début d'après-midi à Saint-Martin. Après-midi à loisirs et
dîner à terre, avec nuit passée à bord du navire à quai.
Samedi : Saint-Martin - 07h00-08h30 : Petit déjeuner continental - 09h00 : les clients partent du navire. Si vous partez pour un vol de
l'après-midi, n'hésitez pas à laisser vos bagages à bord (ou sur le quai à côté) jusqu'à votre départ.
En raison de la nécessité de préparer le navire pour notre prochaine croisière, nous devons strictement respecter la date limite de départ de 9h.
* Départ de St. Martin Liveaboard :
Veuillez prévoir d'être à Saint-Martin avant 16h00 à la date de départ afin de faciliter le dégagement du navire et le départ en temps opportun
pour Saba. Si vous arrivez à 15h ou plus tard, veuillez nous envoyer une copie de votre passeport avant votre départ. Si vous rencontrez le
navire à Saint-Martin, cherchez notre chauffeur à la sortie de la zone de récupération des bagages ; si personne n'est présent, il suffit de
prendre un taxi pour Bobby's Marina à Philipsburg ; le navire sera situé près de l'extrémité du quai.
Samedi : Saint-Martin - 15h00 : Embarquement des passagers - 18h30 : Dîner (snacks ou dîner disponibles pour ceux qui arrivent sur les vols
ultérieurs) - 20h00 : Briefing du capitaine, documents, etc - 22h00 : Départ pour Saba (2h30) (Parfois, le départ est plus tôt ou plus tard, mais
les vols ne doivent pas être programmés pour l'arrivée après 16 heures le samedi).
Dimanche - Mardi : Saba - 5 plongées par jour ; visite facultative de l'île le lundi. Traversée de nuit vers Saint-Kitts (2h30).
Mercredi - Jeudi : Saint-Kitts - 5 plongées - Nuit à l'amarrage.
Vendredi : St. Kitts - 2 plongées et déjeuner ; retour à Port Zante. Visite de l'île de l'après-midi et dîner à terre, avec nuit passée à bord du
navire à quai.
Samedi : St. Kitts - 07h00-08h30 : Petit déjeuner continental - 9h00 : Départ du navire. Si vous partez pour un vol de l'après-midi, n'hésitez
pas à laisser vos bagages à bord (ou sur le quai à côté) jusqu'à votre départ.
Si vous rencontrez le navire à Saint-Kitts, il suffit de prendre n'importe quel taxi d'attente de l'aéroport à Port Zante dans le centre-ville de
Basseterre.
Les jours à bord du navire comprennent généralement le petit déjeuner de 7 à 8 h (les petits déjeuners froids sont disponibles pour les
lève-tard), suivi de deux plongées le matin, le déjeuner à 12h30, deux plongées l'après-midi, le dîner à 18h30, et une plongée de nuit. Des
visites de l'île seront organisées dans chaque île visitée pour les personnes intéressées ; l'accès à l'île est disponible tous les jours sur demande.
Veuillez noter que ces itinéraires ne sont que des exemples et qu'ils changeront en fonction de la météo et de la logistique à la discrétion du
capitaine.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout

dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : Passeport en cours de validité, valide 6 mois après le retour. Pas de visa pour les séjours inférieurs à 3 mois.
SANTE : Mise à jour des vaccins DTCP et Hépatite A recommandée. Pour les séjours longs ou répétés, Hépatite B et parfois Typhoïde.
Prévoir répulsifs anti-moustiques.
LANGUES : hollandais, anglais.
MONNAIE : le Dollar américain USD - 1 EUR = 1,10 USD et 1 USD = 0,91 EUR (au 27/03/2020).
ELECTRICITE : 110V – prises américaines – prévoir un adaptateur.
DECALAGE HORAIRE : - 5h en hiver et - 6h en été (GMT - 4h).
DUREE DE VOL : environ 8h jusqu'à Saint Martin puis 15 mn entre Saint Martin et Saba.
ADRESSES UTILES :
Paris | Ambassade des Pays-Bas : 7-9, rue Eblé 75007 Paris Tel : 01.40.62.33.00 Courriel : par@minbuza.nl Site Web :
https://www.paysbasetvous.nl/votre-pays-et-les-pays-bas/france/
CAISSON HYPERBARE : 1 à Fort Bay Harbor à Saba (10 à 20 mn des sites de plongée).
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