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Ile de Bonaire dans les Caraïbes – Séjour en Hôtel 

du dimanche 6 au samedi 12 janvier 2019 

Niveau 1 minimum (au moment de la sortie),  

5 jours de plongée (15 plongées) 

 

L’île de Bonaire fait partie des Antilles Néerlandaises ABC (Aruba / Bonaire / Curaçao) devenues 

indépendantes, mais fortement influencées par les Pays-Bas (langue / mélange de populations), situées au 

Nord de Caracas.  

 

Bonaire est un spot pour plongeurs et surfeurs. Les plongées sont très spécifiques puisqu’elles se font pour la 

plupart du bord, avec accès en 4X4 par la route qui fait le tour de cette petite île. 

 

Programme et budget indicatifs (hors vols long-courrier)   500 €  

 

Ce budget inclut :  

- 5 jours de plongée (soit une quinzaine de plongées au total), dont  

o le lundi 7 janvier, 2 plongées bateau avec la structure ‘Wannadive’ sur ‘Klein Bonaire’, la petite 

île en face de Kralenldijk (la ville principale  de Bonaire) 

o les 4 jours suivants les plongées se font du bord (du mardi 8 au vendredi 11 janvier 2019), avec 

accès en 4x4, et retour au Centre de plongée pour gonflage 

- 6 nuitées d’hôtel au Dive Hut, en chambre double, http://www.divehutbonaire.com/. Petit déjeuner et repas 

ne sont pas inclus.  

 

- La location d’un 4X4 pour 4 personnes (soit 3 véhicules pour le groupe de 12 plongeurs) 

 

Ce budget n’inclut pas :  

- Les vols AR sur Bonaire (code aéroport BON) : Le lien avec les Pays-Bas explique que le moyen le 

plus pratique pour s’y rendre est via KLM et Amsterdam. Prévoir d’arriver à Bonaire au plus tard le 

dimanche 6 janvier 2019. Ne pas prévoir de retour avant le samedi 12 janvier 2019 (arrivée Paris en 

début d’après-midi le dimanche 13 janvier, permettant même d’aller faire un saut au salon de la plongée 

pour narguer les plongeurs avec vos teints bronzés). A ce stade les vols retour du samedi 12 janvier 

sont assez chers. Rester qcq jours de plus permet d’avoir des tarifs bien plus intéressants sur les vols 

de retour.  

Comme d’habitude avec PAEC, toute extension est gérée individuellement. 

- Les repas (petits déjeuners / déjeuners / dîners) ne sont pas inclus, ni les boissons  

- La location éventuelle de matériel  

- 25 USD par personne pour le ‘Bonaire Marine park fee’ 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
http://www.divehutbonaire.com/
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La capacité d’accueil est de 12 plongeurs  

 

 

ESTIMATION du coût du séjour du dimanche 6 au samedi 12 janvier 2019 
PLONGEUR : 500 € 

 

 

Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 

- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 200 € d’arrhes  

▪ par virement en précisant le nom du voyage dans le libellé du virement. (RIB en 

pièce jointe du mail)  

▪ ou par CB via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/bonaire-2019 

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier 

(Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Bonaire 

– 63, rue Beaubourg – 75003 Paris) 

 

Le solde de 300 € sera à régler à PAEC selon l’échéancier suivant : 

o 150 € au 15 septembre 2018 

o 150 € au 30 novembre 2018 
 

 

 
    

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 30 juin 2018 minuit  

ou dès que l’effectif de 12 personnes est atteint *** 

 

Conditions d’annulation : 

- celles du Tour Operator. Nous vous invitons à prendre l’assurance annulation proposée par le prestataire si vous ne 

disposez pas d’assurance ou Lafont (assurance Loisir TOP) 

- la licence FFESSM 2019 sera nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et qu’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 15 janvier 2018 délivré par un 

médecin FFESSM ou CES Médecine du Sport. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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