Bonaire / Séjour Bonaire
Plongée dans les Caraïbes
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 566 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

29 °C

Les vols Paris / Bonaire avec escale à Amsterdam avec la compagnie KLM, les transferts, 7 nuits
au Coco Palm Garden en studio pour 2 personnes (sans les repas), forfait 6 jours de plongées
illimitées du bord (blocs et plombs inclus), location de pick-up pour 7 jours, l'assistance et le
rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant incluses à hauteur de 330 euros (au 10/01/2020).

Description de la destination
Le mantra de Bonaire est la "liberté de plonger", grâce aux plus de 60 points d’entrée au rivage qui parsèment le littoral.
Certains des meilleurs endroits, tels que :
* la célèbre Hilma Hooker, célèbre épave et facille d'accès. Ce cargo long de 72 mètres repose entre 18 et 30 mètres de profondeur et repose
sur le sable entre deux récifs. Le navire abrite beaucoup de vie marine et offre de nombreuses opportunités de photo.
* Klein Bonaire : cet îlot inhabité situé juste au large des côtes regorgeant de poulpes, de tortues géantes et de calmars, abrite des centaines de
sites de plongée en bateau. Les formations coralliennes exceptionnelles et la vie aquatique étonnante font de la plongée un incontournable du
voyage à Bonaire.
* 1000 Steps : ce site vaut vraiment la peine de prendre les nombreuses marches menant à la plage. Des formations de coraux fantastiques, des
barracudas, des tortues et divers poissons de récif colorés vous accueillent sur ce récif vierge.
* Salt Pier (jetée de sel) : l’accès facile à la côte de ce site et son accessibilité en font une destination populaire pour les nouveaux plongeurs et
les photographes sous-marins. Sous l’eau, les piliers de la jetée se transforment en œuvres d’art majestueuses et vivantes incrustées d’éponges
et de coraux colorés. La grande attraction est le volume de poisson qui se réfugie dans les ombres créées par la jetée. Prenez le temps
d'explorer le récif à proximité et vous pourriez être récompensé par une anguille, ou même une observation d'hippocampe.

* Récif de Bari : bénéficiant d'un grand nombre d'espèces de poissons, le récif de Bari est une plongée facile à terre qui est généralement très
calme et sans courant. Vous pouvez voir tarpon nager à proximité et trouver des hippocampes et des poulpes sur le récif coloré.
* Karpata : il s'agit d'une plongée en bateau populaire sur un récif qui commence à 6 mètres et descend jusqu'à 30 mètres. Nagez le long
d'intéressantes formations coralliennes et de crêtes et arrêtez-vous pour prendre une photo avec l'une des nombreuses immenses ancres de
bateau intégrées dans le corail.

Meilleure saison pour plongée
De décembre à avril.

Le centre de plongée
Dive Friends Bonaire
Ce centre est un PADI IDC Dive Center 5 Star et dispense tous les cours Padi, du Bubblemakers à l'Instructeur.
Ce centre dispose de 4 bateaux de plongée confortables avec des endroits pour l'ombre ou le soleil, et avec des capacités de 10 plongeurs ou 12
plongeurs.
Plonger en bateau :
2 plongées à la journée en bateau. Sur demande, possibilité de faire une plongée l'après-midi. Vous pouvez également faire une plongée de
nuit si vous le souhaitez.
Les plongées sont d'une heure et se font avec un guide. De l'eau fraîche et froide à diposition sur le bateau avec des gobelets réutilisables et
respectueux de l'environnement. Oxygène d'urgence, nécessaire de premier secours et équipement de rechange à bord.
Plonger du bord :
Plus de 60 sites de plongée accessibles depuis le rivage. Et qui peuvent se faire à 8 endroits pratiques. Vous pouvez choisir un forfait aérien
illimité de 6 jours, plongez à la journée ou au bloc. Possibilité de faire une plongée guidée à terre dirigée par un membre du personnel du
centre.

A Bonaire, il y a la règle du parc marin qui est obligatoire, celle où tous les plongeurs doivent assister à une séance d'orientation et ensuite
avoir leur première plongée sur Bonaire comme une «plongée de contrôle». Cela signifie que votre première plongée doit se faire sur l'un de
leurs récifs pour que l'équipage puisse superviser votre contrôle de flottabilité (possible à Courtyard by Marriott et Port Bonaire à 8h30).

L'hébergement
Djambo Bonaire
Djambo propose 17 appartements qui entourent une piscine et un magnifique jardin tropical; tous ont vue piscine et disposent d'une cuisine
entièrement équipée, 1 ou 2 chambres climatisées, télévision par câble - écran plat 110 V / 220 V, coffre (pour ordinateur portable), WIFI
gratuite, salle de bains et une terrasse extérieure.
Il dispose de transats autour de la piscine, d'un bar "Djambar" , bibliothèque, petite boutique, machine à laver et d'une petite plage avec
hamacs "Djambeach".
Parking en extérieur- à proximité le centre de Kralendijk ( restaurants et boutiques) et plage sont accessibles à pied.

Coco Palm Garden
Le Coco Palm et Casa Oleander proposent des studios et appartements situés dans un joli jardin tropical, dans le quartier résidentiel et calme
de Belnem, au sud de l'aéroport de Bonaire.
il est divisé en plusieurs parties, offrant différents hébergements, tous équipés de Wifi gratuite, terrasse avec transats et hamac :
- Dans la partie Coco Palm Garden : studios et appartements pour une capacité de 1 à 4 personnes ( Mirasol, Coco Loco, Pisca sonriendo, Kas
Contentu, Sol Alegre et Luna Azul)

- Dans la partie Casa Oleander : studios et appartements pour une capacité de 1 à 4 personnes ( Pisca , Chogogo, Iguana et Lora)
- Dans la partie Las Palmitas : studios et appartements pour une capacité de 1 à 4 personnes (Bromelia, Frangipani et Orkidia)

- Dans la partie Casa Cambur : studios et appartements pour une capacité de 1 à 4 personnes ( Pelikan, Warawara, Kolibrie et Trupial) :
et les différentes villas pour encore plus de tranquillité :Villa "Nos Kas" ( 4 personnes), Villa "Ka Bou Di Streananest" ( 4 personnes), Villa
"Bon Home" ( 8 personnes) et Villa "Casa del Mar" ( 4 personnes) en bord de mer.
Piscine commune disponible , voiture indispensable pour courses et les plongées.

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.Etre muni d'un
billet aller-retour.
SANTE : Mise à jour des vaccins DTCP et Hépatite A recommandée. Pour les séjours longs ou répétés, Hépatite B et Typhoïde. Prévoir
répulsifs anti-moustiques.
LANGUES : hollandais, papiamentu (créole à base d'espagnol et de portugais). L'anglais et l'espagnol sont parlés aussi.
MONNAIE : le Dollar américain USD - 1 EUR = 1,12 USD et 1 USD = 0,89 EUR (au 18/06/2020). Cartes de crédits acceptées mais pas
l'American Express.
ELECTRICITE : 110V – prises américaines – prévoir un adaptateur.

DECALAGE HORAIRE : - 5h en hiver et - 6h en été (GMT - 4h).
DUREE DE VOL : environ 13h de vol avec escale (pas de vol direct).
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/
Tourism Corporation Bonaire : Kaya Grandi #2, Kralendijk, Bonaire Antilles Néerlandaises Tel: + 599-717-8322 info@tourismbonaire.com
CAISSON HYPERBARE : situé au sein de l'Hôpital San Francisco sur la côte à Bonaire.
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