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GUIDES et INSTRUCTEURS de PLONGEE

Bleu Autrement et ULTRAMARINA vous proposent un
Safari « BONAIRE en Liberté »
11 jours du 19 au 29 août 2020
Programme : ce séjour vous permettra non seulement de découvrir de façon originale
quelques uns des 60 spots de plongée de Bonaire, mais aussi d’aller à la rencontre d’une
flore peu présente aux Caraïbes, en réalité bien plus proche du climat semi-aride du
Mexique par exemple, avec ses forêts de cactées et ses reliefs bruts et désertiques, ainsi
qu’une faune sauvage très particulière : perruches, aigles, flamands roses, iguanes, ânes
et chèvres sauvages…
Le voyage est accompagné de bout en bout par notre guide (Serge), qui connait
parfaitement les richesses de l’ile et de son parc protégé, le Washington Slagbaai
National Park, et la quasi-totalité des sites de plongée proposés aux visiteurs palmés.
Ainsi, ce voyage s’inscrit dans un but de découverte d’un ensemble faune & flore, tant
terrestre que sous-marin.
Voyage exceptionnel, vous pouvez lire notre reportage à télécharger en cliquant sur :
https://www.dropbox.com/s/bupauxisnwyiibc/2014_Article_Bonaire_Editeur.pdf?dl=0
Mercredi 19 août (J1) : acheminement de Paris ou province vers Amsterdam, puis vol aller avec
KLM, décollage 12:00, arrivée en soirée le même jour à Bonaire, et transfert jusqu’au CAPTAIN’
DON HABITAT, notre hôtel au bord de l’eau.
A quelques kilomètres au nord de KRALENDIJK, l’hôtel Habitat est une institution à Bonaire. Il
s’agit plus d’un resort que d’un hôtel, avec une partie centrale pour la vie sociale – restaurant au
bord de l’eau, bar, centre de plongée avec son ponton privé – et une belle piscine entourée de
quelques petites constructions bien intégrées dans la verdure. Un peu en retrait, quelques grands
bungalows dissimulés sous les plantes tropicales abritent plutôt les visiteurs en famille.
Nous avons opté pour des chambres de qualité (Deluxe Ocean View) situées autour de la
piscine. Toutes les chambres sont climatisées, disposent d’une grande SDB et de 2 lits doubles.
En outre, chaque chambre est équipée d’une TV, d’un téléphone et d’une cafetière, ainsi que d’un
réfrigérateur, et d’un accès Wifi sans supplément. Enfin, toutes ces chambres s’ouvrent sur une
grande loggia équipée d’une table et de fauteuils de jardin en bambou et rotin, donnant
directement sur la mer des Caraïbes (donc face à l’ouest, et aux couchers de soleil)...
Nombreuses photos sur https://www.bleu-autrement.com/Galerie-Bonaire.html
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Jeudi 20 août (J2) : la journée commence par un PDJ avec un grand buffet « à l’américaine » :
pancakes, œufs, fromages, fruits frais, et face à la mer, bien sûr ! Ce repas du matin permet, en
prévoyant une simple collation ou des sandwiches pour midi, de tenir sans forcer jusqu’au diner,
même avec 3 plongées de 60’ dans les palmes. C’est pour cette raison que notre offre est prévue
en demi pension.
Une première plongée de réadaptation au bout du ponton, sur le « House Reef » (vous en
redemanderez, de cette plongée au bout du ponton, tellement c’est beau !) puis on enchaine directement avec
la découverte des sites de l’ile.
Pour la première journée, nous pouvons aussi prévoir, en alternative et avec un supplément,
deux plongées en bateau au départ du ponton. Ainsi moins de fatigue, et du temps libre pour
se relaxer et se détendre du voyage au bord de la piscine.
Les diners se prennent au restaurant, au bord de l’eau, sous l’œil intéressé des iguanes, et en
surplomb des tarpons qui chassent le fretin dans la lumière du restaurant…
Jeudi 20 – Jeudi 27 août (J3-J9) : 8 jours de plongée « illimitée » ! Toutes les plongées se font
depuis le bord, accessible grâce aux véhicules pick-up spécialement aménagés pour le transport
sans fatigue des blocs, du matériel individuel, et des glacières. Pour le détail sur la vie marine, se
référer à l’article SUBAQUA cité plus haut, ainsi qu’aux photos sous-marines sur notre site
https://www.bleu-autrement.com/Galerie-Ellen-Muller.html
Les véhicules sont des pick-up Toyota ou équivalent, climatisés (mais la fenêtre ouverte, c’est mieux..),
idéal pour 3-4 personnes avec 8 blocs sur le plateau arrière...
Tous les soirs, nous faisons un débriefing de la journée, en buvant un punch par exemple, face au
coucher de soleil, et discutons ensemble du programme du lendemain. Nous aimons alterner
des journées « sauvages », c'est-à-dire en partant toute la journée dans le parc national
Washington, pour voir les animaux, découvrir des petites plages intimes, et plonger bien
sûr, avec des journées plus calmes (qui commencent tout de même par une plongée tôt le
matin !).
Bien qu’il soit possible d’effectuer des plongées de nuit tous les soirs au ponton de l’hôtel, en
pratique personne n’y arrive après une journée dans le parc, avec la chaleur, la route et la plongée.
On plonge donc 2 à 4 fois par jour, selon son envie !
En fin de journée, ou après le diner, il est agréable d’aller flâner sur le bord de mer en ville, faire
un peu les vitrines, acheter des T-shirts, manger une glace ou boire une bière en regardant les
mouettes et les pélicans...
Vendredi 28 août (J10) : « Grass’ Mat » et un dernier PDJ avec les iguanes, une journée sans
plongée consacrée au farniente et au shopping avant de faire les valises. Décollage à 19:00 pour
Amsterdam que nous atteignons à 10:00 le matin du 29 août (J11), puis transfert sur Paris ou
province en suivant.
**********
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Informations pratiques : pour les européens, passeport en cours de validité, pas de visa, pas de
traitement antipaludéen. Météo en août : ensoleillé, T° moyenne de l’air 30-35°C, de l’eau 2829°C. Courant 110V/60Hz, prises format US.
Pour la plongée, blocs alu 10 ou 12L à étrier international (sans insert). Air ou nitrox au choix.
Vêtement conseillé : shorty 5 mm, ou mono-pièce intégral 3 mm, avec ou sans cagoule, et palmes
réglables avec bottillons pour marcher sans soucis sur les rochers et dans les galets.

Budget
3.690 €uros par plongeur, sur une base de 10 participants. Ce montant comprend : les vols, les
transferts aéroport à Bonaire, l’hôtel en chambre double et en formule ½ pension déjeuner-diner,
les plongées illimitées telles que décrites ci-dessus, blocs et plombs fournis, nitrox compris, un
véhicule pick-up pour 4 plongeurs maxi, les prestations du guide.
Il ne comprend pas :
- Le droit d'entrée au parc national à régler sur place (45 US$),
- La location de matériel éventuel, à régler sur place (tarif sur demande),
- Les snacks/repas de midi ni les boissons,
- Les pourboires à discrétion.

Conditions de vente
Règlement du voyage :
- Acompte de 30% à la réservation,
- Le solde à 60 jours du départ
Conditions d’annulation : il s’agit d’un safari sur mesure, et des conditions particulières
s’appliquent en cas d’annulation, soit
- Plus de 60 jours avant le départ, l’acompte versé est du,
- 60 jours ou moins du départ, la totalité du voyage est due.

**********
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