Bahamas / Croisière Bahamas
Plongée dans les Caraïbes
Formule Individuelle

9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 776 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

28 °C

Les vols au départ de Paris, transferts, 1 nuit à l'hôtel Orange Hill Nassau en chambre double
standard et petit déjeuner, 6 nuits à bord des bateaux de la flotte Blackbeard's en dortoir (cabine
quadruple ou couchette dans le carré) et pension complète (sous forme de pique-nique) sauf 1
repas, boissons (comprenant la bière pression, le punch et le vin), 3 à 4 plongées / jour pendant 5
jours blocs et plombs inclus, l'assistance et le rapatriement, les transferts, les taxes portuaires, les
taxes aéroport et hausse carburant (au 05/06/2020). Compter environ 3000 euros pour les autres
bateaux.

Description de la destination
Lors des croisières, vous pourrez découvrir un large éventail des meilleurs sites répertoriés des Bahamas, avec une grande diversité de spots
allant de tombants, récifs, grottes et épaves, aux plongées plus connues pour leur grande richesse en faune pélagique. Parmi les meilleurs sites,
nous citerons à Bimini «Bull Run» où l'on croisent souvent requins de récifs et requins nourrice et «Hesperus» plus connu sous le nom d'épave
de la tortue car elle héberge généralement tortues, barracudas, raies et lutjans. A Andros, vous découvrirez « Potomac » et son épave de cargo
steamer abritant poulpes, requins dormeurs, poissons perroquets et murènes ou «Apples», un mur vertical recouvert de corail noir. Les
«jardins de la mer» aux Berries sont le lieu de prédilection de nombreuses espèces de requins et de raies aigles, tandis qu'à Nassau vous aurez
l'occasion de découvrir la fameuse épave du film «jamais plus jamais» de James Bond ou le superbe trou bleu appelé «lost blue hole».

Must plongée

Plusieurs espèces de requins, tortues et pélagiques.

Meilleure saison pour plongée

Saison sèche de décembre à avril. Risques de cyclones de août à octobre.

Le bateau
Blackbeard's
La flotte Blackbeard's est composée de 3 sloops d'un peu moins de 20m de long par 5,70m de large et 1700 m2 de voilure, le «Pirate's Lady», le
«Morning Star» et le «Sea Explorer». L'équipage de 5 personnes du bateau se compose ainsi : le capitaine, le second du capitaine, l'instructeur de
plongée, le cuisinier et l'ingénieur.
Il peuvent accueillir chacun 22 passagers à leur bord. Ils disposent de 4 cabines doubles de 2 couchettes individuelles, 2 cabines quadruples avec 2
couchettes doubles et 1 cabine de 6 personnes avec couchettes simples et doubles. Le bateau dispose en tout de 3 toilettes, 1 douche et un grand
carré salon / salle à manger.
Chacun des bateaux dispose d'un compresseur 17 cfm et d'une quarantaine de blocs Alu 12L.
Possibilité de recharge des batteries en 110V (prévoir adaptateur car prises américaines).

Aquacat
L'Aquacat est un catamaran luxueux de 34 mètres qui offre un excellent confort. Il se compose de 3 niveaux. Le pont inférieur : c'est là que se
trouvent les cabines et la plateforme plongée. Le pont principal : c'est là que vous avez les pièces à vivre telles que la salle à manger intérieure
comme extérieure et le coin salon. Et sur le pont supérieur se trouvent le sundeck ainsi que le bar.
Les 11 cabines climatisées offrent, salle de douche attenante, sèche cheveux et mini frigo. Sur ces 11 cabines, il y en a 5 pour deux passagers
seulement avec 2 lits simples et dans 4 de ces cabines, il y a la possibilité de coller les deux lits simples pour en faire un lit king size.
Puis vous avez 2 cabines pouvant accueillir de 2 à 4 passagers avec toujours 2 lits simples mais en plus 2 lits simples dépliants en hauteur si
besoin.
Et en dernier vous avez 4 cabines pouvant accueillir 2 à 3 passagers : deux de ces cabines possèdent 1 lit queen size et un lit simple et deux autres
cabines avec deux lits simples et un lit simple dépliant en hauteur si besoin.
Sur le pont principal, un carré salon principal avec sept sofas propose TV, DVD, bibliothèque et équipement informatique.
Les repas se prennent soit dans la salle à manger intérieur avec buffet, soit à l'extérieur sur un pont couvert avec possibilité barbecue.
Un espace est dédié à l'équipement des plongeurs avec notamment douches, toilettes, espace photo.
Possibilité de plonger Nitrox.
Le bateau part de Nassau et descend sur les iles Exumas, en règle générale.

Croisière Cat Ppalu
Le Cat Ppalu est un confortable Catamaran de 20m de long et qui peut être entièrement privatisé. Il peut accueillir jusqu'à 12 passagers.
Uniquement en affrètement de bateau
Il y a 6 cabines en tout dont 4 cabines avec lits doubles et 2 cabines avec 2 lits simples chacune.
- Les cabines 1,2 et 5 : elles se situent sur le pont principal, chacune ont un lit double, 2 fenêtres, wc privé et lavabo.
- La cabine 6 : elle se situe au pont inférieur, elle a un lit double, hublot et fenêtre sous-marine, wc privé et lavabo.
- Les cabines 3 et 4 : elles se situent sur le pont principal, chacune ont 2 couchettes, 2 fenêtres, wc privé et lavabo.
- Les douches d'eau douce sont au nombre de 2 sur le catamaran.
- La zone du salon principal peut accueillir tout les passagers ensemble pour les repas et les activités. Il y a une grande sélection de films et de jeux
à bord.
* Caractéristiques sur le catamaran : Schooner-Rigged catamaran (longueur 20m et largeur 9,50m), air conditionné partout, machine à glaçons,
TV/DVD, magnétoscope, chaîne hi-fi, GPS, radar, Loran (long range navigation), VHF et HF radio, téléphone cellulaire, dessalinisateur,
compresseur 17 pi cu/min, dinghy de 4m de longueur, kayak, planche à rame, bouteilles de plongée, ceinture et plombs, location de matériel
plongée (pour les combinaisons, le demander au préalable).

Bahamas Aggressor
Le Bahamas Aggressor est un yacht de 30 mètres de long et 7 mètres de large qui vous emmènera en croisière aux Bahamas, un archipel de 700
îles des Caraibes aux eaux chaudes et aux fonds marins surprenants. A son bord, vous y trouverez un équipage de 5 personnes (capitaines,
instructeurs et divemasters, mécaniciens, chef cuisinier) et avec une capacité d'accueillir un maximum de 14 personnes.
On y trouve 6 cabines au total :
* 5 cabines "Deluxe" : 1 lit double (en bas) et 1 lit simple superposé (en hauteur) / salle de bain avec douche et wc / hublot / climatisation /
TV-DVD / sèche-cheveux.
* 1 cabine "Quad" (quadruple) : 2 x 2 lits simples superposés / salle de bain avec douche et wc / hublot / climatisation / TV-DVD / sèche-cheveux.
Aménagement du bateau :
* Pont inférieur : toutes les cabines.
* Pont principal : plateforme plongée / salon / salle à manger / cuisine.
* Pont supérieur : bar / salon extérieur / sundeck / chaises longues / jacuzzi / BBQ grill.
Caractéristiques du bateau :
* doubles moteurs / 2 générateurs 110-208 ac voltage / 2 compresseurs / Nitrox / radar / compas magnétique / écho-sondeurs / GPS / VHF radios
/ téléphone satellite.
Sécurité :
* kit de 1er secours / DAN oxygène système / DAE (défibrillateur) / alarme anti-incendie / canots de sauvetage / gilets de sauvetage / sifflets /
lampes / équipement de sauvetage complet / fusées de détresse.
Plongée :
* Possibilité de location d'équipement de la marque Aqualung.
* Cours et spécialités PADI.
* Bouteilles ALU 12L / Din ou INT. / plombs et ceintures de plombs disponibles à bord.
* Combinaison de 3 à 5 mm conseillée.
* Les plongées s'effectuent à partir du bateau mère.
* Activités : excursions sur petites îles et plages / PMT / photographie sous-marine.
Les croisières se font du samedi (15h00) au samedi (8h00).

MV Shear Water
Le MV Shear Water est un bateau à moteur de 20 mètres de longueur accueillant 10 passagers et 4 membres d'équipage. A bord, 3 petites cabines
doubles avec un lit superposé et une cabine quadruple à l'avant avec 2 lits superposés, chaque couchette ayant des rideaux pour l'intimité. 2 salles
de bains avec douche, une salle à manger,un salon avec TV écran plat et système DVD MP3, un espace photo (en intérieur avec table et chargeur
et bacs de rinçage en extérieur), une douche extérieure sur le pont arrière ainsi qu'un espace détente ; le bateau est intégralement climatisé et
possède des prises 110 V.
Pour la plongée, le bateau est équipé de 2 compresseurs 11CFM, possibilité de Nitrox ; rack à bouteilles et plate forme pour s'équiper. Les
moniteurs sont dive master, anglophones ; oxygène et kit de premiers soins à bord.

L'itinéraire
Itinéraire de Blackbeard's Cruises Bahamas
Blackbeard's
* Samedi : embarquement à partir de midi, check-in, briefing de sécurité, déjeuner et dîner. Départ du bateau de Nassau à 15h00 et navigation
jusqu'à Exuma.
* Dimanche à mercredi : 3 plongées de jour et une plongée de nuit sur les récifs d'Exuma. Une éco-aventure est offerte par jour pour ceux qui
souhaitent découvrir les îles d'Exuma et leurs habitants.
Par exemple : visite des iguanes autochtones, kayak dans les mangroves, nager et kayak à Camp Driftwood, faune et flore tour à Warderick
Wells, pmt à Rocky Dundas Caves, nourrir et nager avec les cochons, pmt à Thunderball Grotto (fameuse scène du film "James Bond"),
excursion de pêche en haute mer...
* Jeudi : 2 à 3 plongées de jour (selon la localisation à Exuma), retour à Nassau vers 16h/17h, dîner à quai servi, pour ceux qui le souhaitent
possibilité de passer la soirée à Nassau et Paradise Island.
* Vendredi : petit-déjeuner continental et débarquement des passagers à 9h00 du matin.

Aquacat

* Samedi : embarquement à 18h00, check-in, briefing sécurité, dîner BBQ. Une nuit à quai avec possibilité de visiter Nassau et Paradise
Island.
* Dimanche : départ du bateau à 5h30 avec en général la 1ère plongée après le petit-déjeuner.
* Dimanche-lundi-mardi-mercredi : PMT ou Plongée avec 3 plongées de jour et une plongée de nuit sur les récifs des îles d'Exuma Cays.
Pour ceux qui le souhaitent, une éco-aventure est offerte par jour pour explorer les îlots d'Exuma Cays et ses habitants. Avec par exemple :
visite des iguanes autochtones, kayak dans les mangroves, randonnée sur la piste BooBoo pour le trou de soufflage et la colline, Faune et flore
tour de Warderick Wells, baignade et kayak à Camp Driftwood ; des oiseaux tropicaux rares résident ici, pmt à Rocky Dundas Caves, pmt à
Thunderball Grotto (célèbre scène du film James Bond), nourrir et nager avec les cochons à Major's Cay, excursion de pêche en haute mer,
tour à Island School, pmt ou plongée à Cobra Cage, feu de joie sur la plage.
* Jeudi : 4 plongées de jour, éco-aventure offerte, dîner " du Capitaine", diaporama, concours de photos avec votes et récompenses.
* Vendredi : 2 plongées de jour, retour au port entre 14h et 16h, cocktail d'adieu du Capitaine sur le sundeck avec apéritif léger servi, si le
dîner se fait à terre c'est à la charge du client.
* Samedi : petit-déjeuner continental, débarquement des passagers vers 9h00.

MV Shear Water
au départ de West Palm Beach en Floride , 4 itinéraires possibles : Requins tigres et requins marteaux / Requins tigres et requins citrons /
Requins tigres et dauphins / Best of des Bahamas avec Tiger Beach ( requins tigres, requins océaniques à pointes blanches, grands requins
marteaux halicornes, raies mantas......)

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.
FORMALITÉS : ETATS UNIS : passeport électronique en cours de validité.
SANTÉ : Mise à jour des vaccins Tétanos, Polio et hépatite A recommandée.
CAISSON HYPERBARE : Centre hyperbaric de Lyford Cay Hospital à Nassau.
LANGUES : Anglais
MONNAIE : le Dollar bahaméen (BSD) 1€ = 1,09 BSD (au 15/04/2020).
ELECTRICITÉ : 110v - Prises américaines à 2 ou 3 fiches plates – Prévoir adaptateur.
DÉCALAGE HORAIRE : 6h toute l'année.
DURÉE DE VOL : environ 8h.
ADRESSES UTILES : Consulat des Etats-Unis : 2 rue St Florentin 75008 Paris – Tel : 01.43.12.47.08 Ambassade des Etats-Unis : 2 Avenue
Gabriel 75008 Paris – Tel : 01.43.12.27.70 Office du Tourisme des Bahamas : 113-115, rue du Cherche-Midi 75006 PARIS – Tel : +33 1 45
26 62 62 - Tel : +33 1 48 74 06 05 - Email : info@bahamas-tourisme.fr – Web : www.bahamas-tourisme.fr
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