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Bienvenue à Bonaire et bienvenue 
dans la famille Buddy Dive.
L’année 2020 sera une année spéciale pour nous, la famille Buddy Dive. Elle marque le 40ème 
anniversaire de Buddy Dive Resort. Le complexe a ouvert ses portes pour la première fois le 19 août 
1980 et il est certain que de nombreuses choses se sont passées et ont changé pendant ces années. 
Si vous discutez avec des clients qui ont séjourné chez nous auparavant, ils auront probablement de 
nombreuses histoires de cette époque qu’ils pourront partager avec vous.

Martien van der Valk, leader de la famille Buddy Dive, se souvient : « Lorsque mon épouse Ingrid et moi-

même avons acquis Buddy Dive Resort & Watersports en 2002, le complexe ne comptait que 46 appar-

tements, un petit centre d’activité de plongée avec 3 bateaux et 20 voitures de location. » Aujourd’hui, 

le complexe dispose de 73 appartements, plus de 100 voitures de location et 2 restaurants. L’activité 

de plongée a pris de l’ampleur et elle est désormais un centre de développement professionnel PADI 5 

étoiles avec 6 bateaux de plongée, une large gamme d’options de plongée, des cours, des programmes 

pour enfants et le plus grand centre de plongée technique des Caraïbes.

En 2012, nous avons créé une fondation afin de protéger et restaurer les récifs coralliens de Bonaire. 

La Reef Renewal Foundation Bonaire est devenue une fondation bien établie avec plusieurs sociétés 

de plongée participantes sur l’île. À ce jour, la Reef Renewal Foundation Bonaire a transplanté plus de  

22 000 coraux dans nos récifs.

Il y a un certain nombre de choses dont nous pouvons être fiers, poursuit Martien : « Mon épouse et 

moi-même sommes également fiers de pouvoir confier la gestion à la génération suivante qui suivra 

nos traces et poursuivra notre mission : Buddy Dive Resort, un centre de villégiature de choix pour vos 

vacances de plongeur et l’éducation à la plongée. Nous sommes également très fiers du nombre de cli-

ents qui ont rejoint notre famille Buddy Dive au fil des années et qui sont devenus un groupe fantastique 

de clients réguliers. Certains d’entre eux reviennent chaque année depuis 25 ans déjà ! Le groupe 

grandit encore chaque année. »

Nous célébrerons bien sûr cet anniversaire avec diverses festivités et promotions tout au long de l’an-

née. Assurez-vous de nous suivre sur les médias sociaux pour rester informé !

Dans ce magazine, vous trouverez des informations générales sur Bonaire, nos ‘Buddies’ de Buddy Dive, 

nos installations de plongée, nos restaurants, nos voitures et bien plus encore. Si vous avez des ques-

tions n’hésitez pas à nous demander et contactez-nous !

Pour ceux qui n’ont pas encore séjourné à Bonaire, nous espérons vous accueillir bientôt dans l’une de 

nos propriétés pour vous permettre de découvrir toutes les merveilles de notre belle île.

À tous les autres, nous espérons vous revoir bientôt !

Ingrid & Martien van der Valk, 

Your Buddies on Bonaire

Paul & Michelle (fille aînée) Barbara & Remmert (fille cadette) Steffie & Eurendy (la bejamine)

Ingrid & Martien



Buddy’s Reef

Oil Slick Leap

Avec plus de 80 sites de plongée marqués, 
vous constaterez que le type de plongée que 
vous rencontrerez dans le sud sera différent 
de celui que vous rencontrerez dans le nord, 

ou à Klein Bonaire d’ailleurs. 

Sur les sites de plongée au sud de Bonaire, vous 

entrerez dans l’eau et découvrirez un long plateau 

peu profond et en pente douce. Dans certains 

secteurs, tels que « The Lake » et « Invisibles », 

vous rencontrerez un système à double récif, où 

le 2ème récif est géologiquement beaucoup plus 

ancien. Dans les hauts-fonds, les grands gorgones 

souples sont fréquentes et dans les sites les plus 

au sud, des rencontres avec des pélagiques sont 

possibles.

La géographie septentrionale de Bonaire est 

beaucoup plus montagneuse et cela se reflète 

dans le relief sous-marin. Les sites au nord vous 

offrent une grande variété, de la terrasse courte en 

pente douce avec un angle de 45° à une falaise 

fascinante recouverte d’affleurements de coraux et 

d’éponges qui attendent d’être explorées. Ici, vous 

verrez de grandes colonies de corail étoile et de 

corail cerveau.

Sur la petite île inhabitée de Klein Bonaire, vous 

découvrirez un peu de tout et, en raison de sa 

popularité parmi les tortues qui viennent pondre 

leurs œufs, vous pouvez vous attendre à en voir 

quelques-unes lors de vos plongées, avec bou-

teille ou en apnée, sur ce site.

Buddy’s Reef
Une entrée facile – il suffit de sauter du quai à Bud-

dy Dive ou de descendre les escaliers. Suivez la 

ligne de corde directement vers le récif qui tombe 

à 11 m. La topographie est un récif en forte pente 

se terminant par un fond sableux à 32 m. Le récif 

comporte une grande variété de coraux durs et de 

grandes éponges. Si vous regardez de plus près, 

vous trouverez des poissons-grenouilles qui se 

cachent dans les crevasses et les éponges. Atten-

dez-vous à une grande variété de poissons. Pois-

son-ange français, poisson-perroquet, chevesne, 

capucette, mérou, etc. Des grands tarpons sont 

présents et sont particulièrement actifs la nuit. À 

14 m, une petite épave appelée « La Machaca » 

est couverte d’incrustations vivantes. Il y a donc 

beaucoup à voir dans et autour de l’épave.

En outre, il existe une pépinière de la Reef Renewal 

Foundation Bonaire située dans la zone sablon-

neuse avant le tombant, parrainée par Buddy Dive 

Resort.

Sara’s Smile
Une entrée facile juste à côté du quai avec une très 

grande foulée ou en descendant les escaliers. Suivez 

la ligne de corde directement vers le récif qui tombe à 

15 m. À proximité des escaliers, vous serez à 2,5 m de 

profondeur. Nous avons d’abord une zone sablonneuse, 

suivie de nombreux coraux mous. À environ 7 m, le récif 

commence à descendre avec une pente à 45°. Vous 

trouverez ensuite un fond sableux à 30 m.

Le récif possède une grande variété de coraux durs et 

de grandes éponges. Regardez attentivement le corail 

mou, si vous avez de la chance, vous pourriez y trouver 

un hippocampe. Attendez-vous à une grande variété de 

poissons. Poisson-ange français, poisson-perroquet, 

poisson-demoiselle, hamlets, blennies, etc. La nuit, des 

grands tarpons amicaux vous suivront pendant toute la 

plongée.

Oil Slick Leap
Situé près du Caribbean Club Bonaire au nord, 

l’entrée et la sortie sont faciles et passionnantes !

Faites un pas de géant depuis la base de la falaise 

pour entrer dans l’eau. La profondeur est au mini-

mum de 5 m à sa plus faible profondeur à marée 

basse, ce qui en fait le moyen le plus amusant 

d’entrer dans l’eau. Vous pouvez également utiliser 

l’échelle et la petite plateforme construites par 

le Caribbean Club Bonaire pour entrer et sortir. 

Le récif est marqué par une bouée à un coup de 

palme rapide (il suffit de nager sur environ 8 m). 

Descendez jusqu’à l’amarrage à 10 m et vous trou-

verez le tombant (à 24 m) peu après, recouverte 

de formations de coraux durs avec des plaques 

de coraux mous entre eux. Observez les rayons 

de lumière sur les bandes sablonneuses et une 

population de poissons diversifiée vivant dans ce 

récif avec une tortue passant occasionnellement 

sur le récif pour son déjeuner.

Sampler
Situé au nord de Klein Bonaire et accessible 

uniquement par bateau, ce site de plongée offre 

vraiment un « échantillon » de tout ! Le tombant 

débute à environ 30 m et le récif est recouvert 

de coraux durs et mous, ainsi que d’éponges en 

pleine forme. Les tortues caouannes, les tortues 

vertes et les tortues imbriquées, les poulpes, les 

calmars et pendant la nuit, les homards vous 

accompagneront pendant votre plongée.

Du nord au sud, en passant par Klein Bonaire, la plongée y est vraiment un rêve devenu réalité.

Le Paradis des
Plongeurs

Voici une brève description de quelques sites de plongée:
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Bonaire
Les sites de plongée
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1 Boka Bartól 17 Weber´s Joy (Witch´s Hut) 33 Town Pier 49 Salt Pier

2 Playa Benge 18 Jeff Davis Memorial 34 Calabas Reef 50 Salt City (Saliña Abou)

3 Playa Funchi 19 Kalli´s Reef 35 Eighteenth Palm 51 Invisibles

4 Bisé Morto 20 Oil Slick Leap 36 Windsock 52 Tori´s Reef

5 Wayaká 21 Barkadera 37 Corporal Meiss (North Belnem) 53 Pink Beach (Kabayé)

6 Boka Slagbaai 22 Andrea II 38 Bachelor´s Beach 54 White Slave

7 Nukove (Doblet) 23 Andrea I 39 Chez Hines 55 Margate Bay

8 Carel´s Vision 24 Petrie´s Pillar 40 Lighthouse Point 56 Red Beryl 

9 Karpata 25 Small Wall 41 Punt Vierkant 57 Atlantis

10 La Dania´s Leap 26 Cliff 42 The Lake 58 Vista Blue 

11 Rappel 27 La Machaca 43 Hilma Hooker 59 Sweet Dreams

12 Bloodlet 28 Reef Scientifico 44 Angel City 60 Red Slave (Peleké)

13 Ol´Blue (Boka di Tolo) 29 Buddy´s Reef 45 Alice in Wonderland 61 Willemstoren Lighthouse

14 Country Garden 30 Bari Reef 46 Aquarius 62 White Hole

15 Bon Bini Na Kas 31 Front Porch 47 Larry´s Lair 63 Cai

16 1000 Steps 32 Something Special 48 Jeannie´s Glory
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A No Name M Hands Off 

B Ebo´s Reef N Forest

C Jerry´s Sponges O Southwest Corner

D Just A Nice Dive P Munk’s Haven

E Nearest Point (Piedra Kolet) Q Sharon’s Serenity

F Keepsake R Mi Dushi (Johanna’s Revenge)

G Bonaventure S Yellow Man

H Monte´s Divi Tree T Carl’s Hill (Punt P’abou)

I Rock Pile U Ebo’s Special

J Joanne´s Sunchi V Leonora’s Reef

K Captain Don´s Reef W Knife

L South Bay X Sample

Po
in

ts
 d

’in
te

rê
ts I Kralendijk

II Washington Slagbaai National Park

III Rincon

IV Goto Lake

V Lac Bay

VI Salt Pans

VII Klein Bonaire

N

I

II

IIIIV

V

VI

VII

DES PLONGÉES DE
PREMIÈRE
QUALITÉ

Copyright © 2006-2009 Bonaire affair, All Rights Reserved.
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Appartement avec 1 chambre

Pick-Up Wi-Fi Gratuit Air et Nitrox illimité Buffet petit-déjeuner Restaurant
á la carte
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Le service personnalisé est notre devise !
Chez Buddy Dive, nous sommes connus pour 
notre atmosphère décontractée, notre personnel 
aimable, nos chambres spacieuses et notre 
service de plongée qui tient compte des besoins 
et des souhaits de ses clients. Nos services à 
la clientèle incluent un personnel 24h / 24 et 
une sécurité sur place afin que vous puissiez 
recevoir l’assistance dont vous avez besoin à tout 
moment.

Pour que nos clients bénéficient du meilleur 
séjour possible, nous disposons d’un service 
de plongée complet, de deux restaurants : 
Ingridiënts et Blennies, de deux piscines, d’un 
centre d’activités pour enfants et de notre propre 
flotte de pickups sur place !

QUE VOUS PLONGIEZ OU FAISIEZ DU SNORKELING, QUE VOUS AIMIEZ L’AVENTURE

OU JUSTE LES VACANCES, VOUS VOUS SENTIREZ COMME CHEZ VOUS À BUDDY DIVE.

DES CHAMBRES CONFORTABLES ET PRATIQUES
Les 72 appartements répondront à toutes vos attentes en matière de confort et d’intimité. Nous 

offrons des studios, des appartements d’une, deux ou trois chambres, tous avec une cuisine 

équipée d’un micro-ondes et réfrigérateur, bien que les salons des appartements sont confort-

ablement meublés avec télévision par câble, téléphone et ventilateur. Le balcon ou la terrasse 

vous offrira une vue éblouissante sur le bleu translucide de l’océan ou sur de luxuriants jardins 

tropicaux

Les chambres ont des lits jumeaux ou ‘King size’. Elles sont climatisées, ont de grands placards, 

et un coffre-fort. Chaque chambre possède sa propre salle de bain, avec des toilettes et une 

douche.

RESTAURATION, BOISSONS ET DIVERTISSEMENTS.
UNE TOUCHE DE CUISINE INTERNATIONALE ET DE CULTURE LOCALE.
Un buffet petit-déjeuner à l’Américaine vous attends dans

le restaurant qui surplombe l’océan et Klein Bonaire.

Le déjeuner sera servi à Blennies et à la plage, proposant une variété de salades, de sandwichs, 

d’hamburgers et de plats du jour. C’est l’occasion d’observer les activités sur le quai.

Regardez le coucher de soleil au bar surplombant Klein-Bonaire et faites de nouveaux amis 

(de plongée).  En même temps vous pouvez organiser  un dîner chez Ingridiënts Restaurant ou 

Blennies Restaurant!  Des plats internationals et de la musique locale garantissent la cuisine et le 

divertissement que vous cherchez!

LE MEILLEUR CENTRE DE PLONGÉE DE BONAIRE.
Buddy’s centre de plongée vraiment garde les besoins et les souhaits des plongeurs à l’esprit 

avec ses bateaux confortables, une boutique de plongée, un centre pour la location d’équipe-

ment complète et de personnel exceptionnel. Buddy Dive Resort est un centre de plongée PADI 

CDC (Career Development Center) 5 étoiles , un centre de Référence Universel et membre de DAN 

Le pack le plus complet sur Bonaire !



Buddy’s Reef

McAir - Bouteilles à volonté

Ne manquez pas le Managers Rum Punch le vendredi

Buddy Dive Dock
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Divers Alert Network. N’importe quel appartement que vous choisissez, vous êtes que quelques 

enjambées du récif de maison populaire, parfait pour faire une plongée et faire du snorkeling, 

pendant la journée et la nuit.

NOTRE PACK VOITURE-PLONGÉE
Buddy Dive Resort vous offre le confort de ses propres voitures de location avec plus de 70 pick-

ups et minibus. En réservant notre package Drive & Dive (Voiture & Plongée) vous avez tout en un 

: logement, plongées du rivage à volonté, six plongées depuis un bateau (optionnelles), le Nitrox 

sans supplément, le buffet petit-déjeuner tous les matins, les transferts de/vers l’aéroport et une 

voiture de location.

Vous n’aurez plus à faire la queue à l’aéroport! A peine descendus de l’avion, vous serez accueillis 

par un membre de notre personnel qui vous conduira à l’hôtel. Vous assisterez à

une présentation de notre centre de plongée et ensuite, libre à vous de faire une première 

plongée ou de prendre un peu de repos, de défaire vos valises. Et lorsque vous serez fin prêt,

il ne vous restera plus qu’à vous diriger vers l’accueil pour récupérer votre voiture de location. Les 

personnes qui ne plongent pas peuvent choisir d’autres activités plutôt que la plongée.

McAir – DES BOUTEILLES À VOLONTÉ, TOUTE LA JOURNÉE !
Dans les années 80 les clients le surnommaient affectueusement le McAir, et cela pour une 

bonne raison. La création d’un Drive Thru a rendu Buddy Dive Resort plus facile d’accès et plus 

pratique pour récupérer et déposer des bouteilles d’Air et de Nitrox. 

Dans la capitale de la plongée à partir du rivage, où les intervalles de surface sont soigneuse-

ment calculés pour effectuer de nombreuses plongées tout au long de la journée et de la nuit, 

l’invention du Drive Thru de Buddy Drive a permis à nos clients d’être approvisionnés de bouteilles 

pleines à tout moment, afin qu’ils puissent PLONGER, PLONGER, PLONGER!

DÉTENTE, CONVIVIAL ET CONVENABLE NE SONT QUE LES PREMIERS 
MOTS QUI ME VIENNENT À L’ESPRIT POUR DÉCRIRE CE CENTRE DE 
PLONGÉE EXCLUSIF EN BONAIRE.

Eat, Sleep, (Buddy) Dive

Toll Free US/Canada: 1-866-GO-BUDDY
International: +599 717 5080/+599 789 5080
info@buddydive.com
www.buddydive.com

@buddydiveresort
#buddydive
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Plongée Technique

Buddy Dive Tek a ouvert ses portes en 2007 avec pour  
mission de fournir une assistance technique et une formation 
de qualité à ses clients à Buddy Dive et à Bonaire.

En 2008, Arango « M. G. », venu d’Allemagne, a rejoint l’équipe de plongée en 

apportant avec lui une passion pour la plongée technique ainsi que pour son étude et 

sa pratique continues. Grâce à son aide et à la coopération de l’équipe de plongée, 

Buddy Dive Tek est devenu un élément très important des opérations de plongée chez 

Buddy Dive et s’est construit une réputation sur Bonaire en tant que « Premier centre 

de plongée technique » sur l’île. L’équipe de Buddy Dive Tek représente une richesse 

de connaissances techniques et de certifications dans tous les domaines de la 

plongée : GUE, NAUI, TDI et PADI.

Avec un service d’assistance technique pleinement opérationnel, Buddy Dive Tek offre 

tout le nécessaire pour la location d’équipements et la formation technique jusqu’au 

niveau instructeur. Cela garantit la meilleure compréhension auprès de la commu-

nauté de la plongée technique. L’équipe de Buddy Dive Tek reste active toute l’année 

pour enseigner, promouvoir, guider et explorer les récifs profonds et les épaves de 

Bonaire.

Pour ceux qui veulent pousser l’expérience!

Station de gonflage CCR convivial Formations techniques
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Pour plus d’informations et de questions de plongée 
tech, veuillez contacter Mr. G et notre équipe de 
plongée tec directement.
Toll free US/Canada: 1-866-GO-BUDDY
International: +599 717 5080/+599 789 5080
tekdiving@buddydive.com
www.buddydive.com/tec

STATION DE GONFLAGE
Notre station de gonflage est située au cœur de notre instal-

lation de plongée technique en Drive Thru. Nous sommes en 

mesure de fournir tous les types de mélanges O2 et TRIMIX 

que vous souhaitez. Nous proposons également des gaz GUE 

standard.

PLONGEURS CCR
Buddy Dive Tek est une installation 100 % recycleur. 

Nous disposons d’un stock important de cylindres 

de recycleur de différentes tailles, de différents 

types d’absorbant de CO2 disponibles et nous 

disposons d’une station de remplissage 

ultramoderne avec 2 pompes de compres-

sion pour atteindre des remplissages 

à haute pression en oxygène et en 

TRIMIX. Notre installation 100 % 

recycleur conviviale dispose également 

du personnel formé pour les différentes 

unités CCR comme le JJ CCR, le X-CCR et 

le O2ptima CCR. Tous ces équipements sont 

toujours en stock !

CIRCUIT OUVERT BUDDY DIVE TEK 
Plonger en double ou en montage latéral ? Aucun 

problème, nous pouvons vous fournir l’équipement 

nécessaire pour prendre en charge votre con-

figuration préférée avec des plaques arrière 

avec harnais, wings, détendeurs, dévidoirs, 

DSMB, etc.

WWW.BUDDYDIVE.COM/TEC

FORMATION BUDDY DIVE TEK
Chez Buddy Dive Tek, nous proposons une grande 

variété de formations en plongée technique. Des 

séances d’essai pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés 

et des formations plus avancées pour ceux qui souhaitent 

approfondir leurs connaissances. Nous pouvons offrir des 

programmes GUE, NAUI et PADI du niveau élève au niveau 

instructeur.

BONAIRE TEK WEEK
Chaque année en octobre, Buddy Dive Tek organise l’événement Bonaire 

TeK. Une semaine entièrement dédiée à la plongée technique. Avec des 

clients spécialisés NAUI, PADI et GUE entre autres, ainsi que des sessions 

d’essai et de démonstration de Sub Gravity, Dive Rite et Halcyon entre 

autres, Bonaire TeK a quelque chose à offrir pour tous ! L’esprit d’aventure 

non-stop, la curiosité et l’enthousiasme de la communauté des plongeurs 

du monde entier ne cessent de faire progresser l’industrie de la plongée. 

C’est pour nous un plaisir de veiller à ce que Buddy Dive Tek propose les 

dernières avancées techniques en matière de plongée technique dans 

un environnement sûr et convivial. Formation en anglais, néerlandais, 

portugais, espagnol et italien.

OPERATION CCR
Nul doute que les recycleurs à circuit fermé sont le présent et l’avenir de 

l’exploration en plongée. Buddy Dive Tek, en tant que centre d’assistance 

technique de premier plan pour les plongeurs, reconnaît cette ambition 

d’exploration et le désir de conquérir de nouvelles frontières pour nos 

clients. Nous organisons donc une semaine exclusivement pour les 

plongeurs CCR ! Au cours de cette semaine, vous pourrez vous immerger 

dans le monde de la plongée CCR. Avec de nombreuses présentations, des 

démonstrations et des essais de matériel, nous sommes prêts à accueillir 

les plongeurs CCR du monde entier. Buddy Dive Tek à Bonaire est le lieu 

pour la plongée CCR qui leur procurera des heures illimitées de liberté, de 

plaisir et d’exploration pour eux et leurs unités !provide unlimited hours of 

freedom, fun and exploration for them and their units!
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Le Buddy Dive Resort de Bonaire est 
reconnu pour son professionnalisme
et la qualité de ses services. Grâce à
l’Académie Buddy Dive, nous parta-
geons nos connaissances et tous
nos secrets avec les plongeurs qui
veulent devenir des Instructeurs de
Plongée Professionnels PADI.

L’Académie Buddy Dive propose un large éventail 
de cours, depuis ceux dispensés aux enfants 
comme le Bubblemaker PADI jusqu’aux cours de 
préparation au Monitorat IDC PADI, qui pourront 
être suivis de cours de plongée technique jusqu’au 
niveau professionnel.

Le Instructor Development Course (IDC) de 
l’Académie Buddy Dive offre le meilleur environne-
ment possible pour devenir un professionnel PADI. 
Nous combinons parfaitement tous les aspects 
majeurs qui garantiront votre réussite à l’IDC et 
dans votre future carrière en tant qu’instructeur 
PADI.

Notre personnel et nos instructeurs se sont forgé 
une réputation d’excellence dans l’industrie, ce qui 
nous permet de vous garantir 100% de réussite à 
votre examen d’instructeur.

Au cours de votre IDC, des ateliers et des mises 
en scène vous préparent aux situations que vous 
rencontrerez réellement par la suite dans votre car-
rière professionnelle en tant qu’Instructeur PADI.

Notre programme de formation d’instructeurs 
compte 3 jours de plus que les 8 jours habituelle-
ment proposés pour l’IDC. Ainsi, notre programme 
est plus complet et est mieux assimilable que la 
plupart des autres IDC de la région, sans compter 
le Cours de Préparation gratuit et une option en
ligne (e-Learning) pour les candidats limités par 
le temps.

Plus d’infos:
Toll Free US/Canada 1-866-GO-BUDDY
International +599 717 5080/+599 789 5080
coursedirector@buddydive.com

Eat, Sleep, Learn,
(Buddy) Dive

WWW.BUDDYDIVE.COM/ACADEMY
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Si vous êtes parent et envisagez de visiter l’île de Bonaire, vous ne pourriez pas 
faire un meilleur choix pour vos enfants: des eaux tranquilles peu profondes et 
sans danger, de belles plages, comme par example de Donkey Beach, Sorobon 
ou Lac Cai, et beaucoup d’activités passionnantes à faire.

Dans tous nos centres, nous proposons de nombreux programmes bien structurés pour enfants de tous 

les âges, y compris un service de babysitting pour les tout-petits et l’annuel Kids Sea Camp (club d’activité 

pour les enfants) organisé par Family Dive Adventures. Notre centre de plongée et d’activités se charge de 

mettre en place toutes les excursions, toutes les sorties et toutes les visites que vous souhaitez faire. Nous 

avons aussi un club pour enfants encadré par tout le personnel nécessaire où on prend soin d’eux pendant 

que vous faites, matin ou après-midi, votre plongée en bateau en compagnie de votre conjoint, flâniez dans 

Kralendijk et ses boutiques, ou que vous vous reposiez simplement sur votre balcon.

Le club Buddy Ranger Kids est un programme pour la matinée qui combine jeux et apprentissage. Nous 

apprenons aux enfants à utiliser un tuba ou un équipement de plongée adapté à leur âge (SASY, Supplied 

Air Snorkeling for Youth), à reconnaître les poissons et les coraux, à peindre des bois flottés, et nous leur 

préparons aussi une sortie surprise à la fin du programme.

Les enfant qui sont prêts et assez âgés pour commencer la plongée peuvent suivre le Seal Program 

de PADI. PADI a en effet mis sur pied un programme pour les 8 à 10 ans visant à leur faire découvrir la 

plongée sousmarine dans un environnement naturel en toute sécurité. Les Instructeurs du Kids Club and 

Activity Center ont été spécialement formés à cela.

Notre restaurant, Blennies, offre aussi aux plus jeunes de succulents repas spécialement concoctés pour 

eux.

Activités pour
les Enfants

POUR PLUS DE DÉTAILS VISITEZ VISIT WWW.BUDDYDIVE.COM/KIDS

Quand les enfants s’amusent, les parents profitent!

Programmes pour enfants disponibles par âge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 BUDDY KIDS CLUB

SASY

SEAL TEAM

BUBBLEMAKER DISCOVER SCUBA DIVE (DSD)

JUNIOR PADI COURSES
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Photographie
sous-marine

Centre photo numérique sur site de Buddy Dive

OUVERT CHAQUE JOUR DE 8H00 À 17H00. LE CENTRE PHOTO 
PROPOSE DES FORMATIONS EN PHOTO ET VIDÉO SOUS- 
MARINE PADI (U/W) AU NIVEAU DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE.

Nous disposons d’une vaste gamme d’appareils photo numérique de qualité 
préréglés avec des paramètres optimaux qui permettent aux photographes 
sous-marins débutants ou occasionnels de profiter de résultats garantis. Les 
photographes de niveau intermédiaire voudront tirer parti de nos systèmes 
de flash numérique externe. Testé sur plus de 100 modèles d’appareils 
photo sous-marins, le flash externe permet au photographe de rediriger 
aisément l’angle d’exposition à la lumière, ce qui favorise l’amélioration de 
la texture et des effets de lumière spectaculaires. Le centre photo numérique 
loue également des systèmes d’éclairage pour la photographie nocturne. 

Nous avons des systèmes d’appareil photo DSLR disponibles pour les 
photographes sous-marins avec une forte expérience de la prise de vue 
numérique qui envisagent une mise à niveau de leur système photo. Les 
photographes souhaitant tirer le meilleur parti de leurs propres appar-
eils de photographie sous-marine pourront éventuellement organiser un 
atelier avec le personnel de notre centre dédié. Notre équipe examinera 
votre appareil photo, vos images et vos paramètres et vous conseillera sur 
les paramètres correctifs propres à votre appareil photo. Ce service très 
apprécié est un avantage en termes de temps et d’argent et il vous permet 
d’améliorer vos résultats. 

Le centre photo numérique peut filmer votre famille ou votre groupe afin de 
profiter d’un souvenir durable sur une clé USB ou vous pouvez louer notre 
système vidéo et réaliser votre propre film.

Notre photographe professionnel, Guillermo, se fera un plaisir de vous aider 
pour tout ce dont vous aurez besoin au cours de votre séjour. Vous pourrez 
ainsi ramener chez vous de superbes photos que vous pourrez montrer à vos 
amis et votre famille.

Le centre photo numérique est idéalement situé sur les 
quais dans le domaine en front de mer de Buddy Dive.
digitalphoto@buddydive.com
www.buddydive.com/digitalphoto
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Les restaurants, les bars et les nuits de Bonaire

Les restaurants de Bonaire lui ressemblent ; ils sont variés et étonnants. Quel 
que soit votre budget, vos goûts et vos attentes, vous trouverez un restaurant 
qui vous convient, qu’il soit international, exotique, local ou de restauration 
rapide. Si vous nous dîtes à quelle heure vous souhaitez dîner, nous nous 
ferons un plaisir de réserver pour vous.

Buddy Dive Resort est la maison de restaurant 

Ingridiënts. C’est l’endroit idéal pour créer un 

repas spécial, avec une vue panoramique sur 

l’océan et un décor caribéen élégant. Nos repas 

sont basés sur la cuisine méditerranéenne, 

combinée avec des produits locaux. Avec son 

four à brique pour pizzas, des plats du jour et 

un grand choix de produits que vous pouvez 

combiner au gré de vos envies, vous pouvez 

attendre une expérience culinaire inoubliable!

Ouvert tous les jours: 6 p.m. - 10 p.m.

+599 717 1684

 IngridientsRestaurant

 IngridientsRestaurant

info@ingridientsrestaurant.com

www.ingridientsrestaurant.com

Au restaurant Blennies de Buddy Dive Resort, 

vous pouvez savourer les meilleures spécial-

ités internationales à Bonaire dans un cadre 

informel avec vue sur mer. Chaque vendredi 

de 17h30 à 18h30, nous vous invitons à nous 

rejoindre pour la soirée rhum punch de la 

direction, une soirée animée accompagnée 

de popcorn et de punch au rhum de 17h30 à 

18h30, lors de laquelle vous pouvez danser au 

rythme de la musique de Moogie. Complétez la 

soirée parfaite avec notre délicieux et célèbre 

barbecue à volonté, où vous seront servis un 

rôti de porc,des steaks, du poisson, du poulet et 

des côtelettes accompagnés d’un grand choix 

de ragoûts, de salades, de riz, de soupe et, 

bien sûr, le tout couronné d’un dessert. C’est un 

événement à ne pas manquer!

Ouvert tous les jours: 10 a.m. - 11 p.m.

+599 717 5080/+599 789-5080

www.buddydive.com/blennies

Caribbean Club Restaurant & Bar se trouve au 

milieu de Caribbean Club Bonaire, surplombant 

le jardin luxuriant et une des piscines. Vous 

pouvez y prendre votre petit-déjeuner, déjeuner 

et dîner et y savourer une cuisine internatio-

nale agrémentée d’une touche caribéenne. Le 

dimanche, nous y organisons la soirée de rhum 

punch de la direction suivie d’un barbecue à 

volonté.

Ouvert tous les jours: 7 a.m. - 10 p.m.

+599 717 7901

www.caribbeanclubbonaire.com/restaurant

Island
Dining



Part of the
Buddy Dive Family

1514

INDÉPENDANT,
INTIME ET AGRÉABLE
Ces adjectifs conviennent à ce lieu de
tranquillité qui allie commodité à 
l’atmosphère relaxante d’un chez-soi. 
Chacun des vingt-deux appartements 
est décoré de manière unique, avec
style et parsemé de détails choisis 
qui rappellent qu’on est bien aux 
Caraïbes.

Ces appartements spacieux et confortables se

trouvent au milieu d’un jardin tropical luxuriant 

en bord de mer et offrent le wifi gratuit ainsi 

qu’un service avec touche personnelle de qua-

lité supérieure. Il ne s’agit là que de quelques

aménagements qui font de Belmar Oceanfront

Apartments un centre de plongée de Buddy 

Dive PADI 5 étoiles, et un lieu exceptionnel.

Rien de mieux que d’oublier le stress quotidien 

et profiter du soleil, de l’océan et de la piscine 

de type Magnapool ,du ponton et du panorama 

unique. C’est vraiment idéal pour se détendre.

Le site de planche à voile Lac Bay, le centreville

avec les commerces de Kralendijk, les restau-

rants et plusieurs sites de plongée ne sont qu’à 

quelques minutes en voiture. Le personnel 

de Belmar est prêt à répondre à toutes vos 

demandes durant la journée. En dehors des

horaires d’ouverture l’agent de sécurité peut 

vous assister.



Pick-Up Wi-Fi Gratuit Air et Nitrox illimité cafetière Nespresso
Assistance
á la plongee

1514

LES APPARTEMENTS AU CONFORT D’UN CHEZ-SOI
Les appartements spacieux peuvent avoir une, deux ou trois chambres ainsi qu’une ou deux 

salles de bain, une cuisine équipée et un grand salon. Tous les balcons et tous les porches 

offrent une vue fantastique sur la mer.

Chaque chambre est climatisée et les salons et les porches sont équipés de ventilateurs. De 

grands réfrigérateurs américains avec distributeur de glaçons et un cafetière Nespresso sont 

dans chaque cuisine, ainsi qu’un lave-vaiselle. Profitez en toute intimité de l’aménagement 

luxueux et de la vue spectaculaire sur l’océan.

Buddy Dive à Belmar est un centre de plongée PADI 5 étoiles et centre Universel de 

Référence qui se trouve avantageusement directement sur place. Nous

proposons en plusieurs langues, des cours depuis le cours de base, l’Open Water Diver, 

jusqu’au premier échelon professionnel, le Divemaster et plusieurs spécialités de plongée. 

Tous sont dispensés par un personnel dévoué, profesionnel et agréable. En raison de la 

petite taille du centre, vous aurez l’impression d’avoir votre propre Instructeur privé.

Le personnel de plongée de Belmar est spécialisé dans des plongées de rivage guidées, 

plongées de nuit et plongées UV. Des bouteilles de plongée, des casiers et les locaux 

rinçage ne sont qu’à quelques enjambées du parking et du ponton de plongée. La petite 

boutique qui se trouve dans le centre de plongée vous propose du matériel de plongée 

ou de snorkeling, des T-shirts, des sandales, des souvenirs et beaucoup d’autres articles 

populaires. 

ASSISTANCE À LA PLONGÉE
Chez Belmar, vous pouvez améliorer votre expérience de la plongée sous-marine avec des 

services d’assistance à la plongée à bord de nos bateaux spacieux. L’équipage chargera 

votre équipement sur le bateau et préparera votre bouteille pendant que vous vous détendez 

lors du court trajet vers le site de plongée. Asseyez-vous et discutez de votre plan de plongée 

ou connaissance avec les autres plongeurs. Une fois sur place, les formateurs de plongée 

expérimentés de Belmar vous guid-

eront dans l’eau et vous dirigeront 

vers des créatures de la vie marine 

à ne pas manquer.

Toll Free US/Canada: 1-888-655-0605
International: +599 717 7878
info@belmar-bonaire.com
www.belmar-bonaire.com

@BelmarOceanfrontApartments
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Situé au Nord de Kralendijk, au pied des collines de Bonaire et à deux pas de 
magnifiques sites de plongée, se trouve le Caribbean Club Bonaire. Ce com-
plexe à 39 partis propose des logements à prix abordables et tous les services 
qu’on attend d’un hôtel: un restaurant, un bar, deux piscines, un centre de 
plongée/centre d’activités sur place, une réception et un service de sécurité.

LES CHAMBRES: LE CONFORT À PRIX
RAISONNABLE DANS UN DÉCOR DE RÊVE
Le large choix de chambres fait de Caribbean Club Bonaire un lieu de vacances unique. Les clients 

ont un vaste choix entre des studios basiques, des maisons luxurieuses surplombant les eaux 

limpides de la mer des Caraïbes, des appartements de luxe, des cottages à une chambre très 

confortables. Toutes les chambres sont climatisées, et les plafonds des salons et des porches sont 

équipés de ventilateurs. Les cuisines des cottages d’une chambre et des studios sont équipées de 

tout le matériel nécessaire pour préparer un bon repas, alors que dans les villas de deux chambres 

les cuisines sont plus luxueuses. La télévision par cable et un coffre-fort sont également à votre 

disposition.

CUISINE LOCALE, HOSPITALITÉ, ET AMBIANCE DES CARAÏBES.
Il n’existe aucun autre restaurant et bar sur l’île qui incarne aussi bien l’atmosphère locale des 

Caraïbes que Caribbean Club Restaurant & Bar. Imaginez un cadre paisible avec une brise constante 

où les cuisines locales et internationales se rencontrent: C’est l’endroit idéal pour se détendre et 

savourer de succulents repas, ou pour prendre un verre. Ne manquez surtout pas le barbecue et la 

soirée rhum punch de la direction chaque dimanche!
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PLONGÉE ET AUTRES AVENTURES DANS LA NATURE,
LES MEILLEURS SITES ET SECRETS DE BONAIRE

Dans un cadre unique, le centre de plongée de Buddy Dive à Caribbean Club Bonaire propose 

une large gamme de services, comme par exemple le simple remplissage de vos bouteilles de 

plongée, une station à ramasser des bouteilles, une boutique de plongée bien fournie, les bassins 

de rinçage et des douches. Caribbean Club propose des packs uniques sur l’île. Même si votre 

hôtel n’est pas le Caribbean Club Bonaire, n’hésitez pas à visiter ce centre de plongée, vous y serez 

chaleureusement accueillis par une équipe de professionnels de plongée, qui parlent différentes 

langues. Les meilleurs sites de plongée de Bonaire ne sont qu’à quelques minutes en voiture. Outre 

la plongée, Caribbean Club Bonaire est l’endroit idéal pour découvrir les nombreux autres éco-sports 

et aventures de l’île. Vous pouvez randonner, faire du VTT, découvrir les grottes, faire du snorkeling, 

du kayak et visiter le Parc National Washington Slagbaai et le Lac Goto. Voilà qu’un bref aperçu des 

activités accessibles depuis le Caribbean Club Bonaire.

Pick-Up Wi-Fi Gratuit Air et Nitrox illimité Buffet petit-déjeuner Restaurant
á la carte

Part of the
Buddy Dive Family

Toll Free US/Canada: 1-800-906-7708
International: +599 717 7901
info@caribbeanclubbonaire.com
www.caribbeanclubbonaire.com

@CaribbeanClubBonaire



Service de livraison de bouteille gratuit

Boutique de vente au détail
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Buddy Dive
Watersports
Definitivement un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer ces sports

Réservez votre plongée et vos cours en ligne !

Buddy Dive Watersport se trouve sur plusieurs sites sur l’île, au service 
des clients de nos centres de villégiature, les clients séjournant dans 
des résidences privées en location et ceux qui visitent Bonaire pour une 
journée en croisière. Buddy Dive combine le meilleur des deux mondes, 
les connaissances approfondies, les ressources et les installations pour 
le meilleur service en plongée de Bonaire, tout en offrant aux plongeurs 
une attention particulière de la part du personnel de plongée convivial qui 
deviendra le visage familier auprès des clients qui seront accueillis lors de 
leur prochaine visite

4 sites autour de l’île
Les magnifiques récifs de Bonaire ne sont qu’à un pas, ou un saut, de votre chambre, où que 

vous soyez, ce qui vous permet de profiter d’une liberté de plongée ultime.

Buddy Dive a la réputation de garder à l’esprit les besoins des plongeurs, en leur rendant la 

tâche facile, confortable et pratique. C’est pourquoi vous trouverez 4 sites de plongée Buddy 

Dive autour de l’île, proposant tous un magasin de plongée, des bouteilles de plongée, la 

location de matériel, des cours et des plongées guidées (en bateau).

Pour les clients ne séjournant pas dans l’un des complexes hôteliers, Buddy Dive Watersports 

peut fournir quotidiennement des bouteilles de plongée prêtes à l’emploi à votre maison 

privative ou à votre appartement.

Tous les sites de Buddy Dive Watersports sont certifiés PADI 5 étoiles, centre de plongée Uni-

versal Referral et membre professionnel DAN. Le centre de développement professionnel PADI 

5 étoiles est situé dans les locaux du Buddy Dive Resort, avec la célèbre station de gonflage 

Drive-Thru air et Nitrox. Ceux qui souhaitent débuter la plongée ou poursuivre leurs formations 

peuvent faire appel à notre académie PADI 5 étoiles, où des instructeurs de plongée expéri-

mentés sont prêts à vous aider à améliorer vos compétences et vos connaissances.

Il y a toujours un site de plongée Buddy Dive à proximité pour réserver votre pack de plongée 

illimité ou votre cours de plongée, ou vous pouvez simplement réserver votre plongée en ligne 

sur notre site Web ! 

Boutique Buddy Dive Watersports –  Centre-ville de Kralendijk
N’oubliez pas de visiter notre boutique Buddy Dive Watersports. Outre tout le nécessaire pour 

les plongeurs, la boutique propose des vêtements de plage à la mode pour elle et lui, des 

lunettes de Soleil, des sacs, etc.

N’hésitez pas à passer nous voir quand vous êtes sur l’île ! Nous sommes situés en face de 

l’office de tourisme.
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Visitez notre boutique de vente au détail à:
Kaya Libertador Simon Bolivar 6, Kralendijk
+599 717 5085
watersports@buddydive.com

@BuddyDiveWatersports

www.buddydive.com/watersports



Bonaire se trouve au sud des 
Caraïbes, juste en dehors de la 
zone des ouragans mais néan-
moins à proximité des îles d’Aruba 
et de Curaçao qui sont à 138 et 48 
kilomètres de Bonaire. L’île est à 3 
heures de vol de Miami et environ à 
10 heures d’Europe.

En tant que pionnier écologique et nommé 

régulièrement une des meilleures destinations 

mondiales de plongée, Bonaire est véritablement 

la destination parfaite pour tous plongeur.

Les plus de 80 sites de plongée accessibles 

depuis le rivage font de Bonaire la métropole de 

ce type de plongée. Même pour les non-plon-

geurs cette île, en forme de faucille, longue de 39 

kilomètres (24 miles) et large de 5-8 kilomètres 

(3-5 miles), offre une multitude d’activités.

Les mangroves de l’est “étant les pépinières des 

récifs » se découvrent le mieux en kayak, tandis 

que les grottes de l’ouest de l’île sont idéale-

ment découvertes en visite guidée.

À travers les grottes vous découvrirez la face 

cachée et mystérieuse de Bonaire.

Au Sud de l’île, le Lac Bay offre des conditions 

quasi idéales pour les novices mais aussi pour 

les confirmés de planche à voile. En opposition à 

cela le paysage vallonné du nord est idéal

pour les cyclistes.

Klein Bonaire (Petit Bonaire), une petite île 

déserte au large de Bonaire, est réputée pour 

être un site de ponte pour les tortues, pour ses 

plages, ses eaux limpides parfaites pour faire du 

snorkeling ou simplement lézarder au soleil.

Plonger, faire du kayak, explorer des grottes, faire 

20 21

Découvrir
Bonaire

La beauté naturelle intouchée de Bonaire



du snorkeling, du VTT, du windsurf ou du kitesurf, 

observer les oiseaux, faire des randonnées ou 

simplement se détendre et se ressourcer sont 

des possibilités que Bonaire vous offre et qui 

sont facilement visitées.

Les vents d’est balayent en permanence les 260 

km² de Bonaire d’une brise agréable. Malgré le 

climat sec regnant sur l’île, Bonaire est composé 

de trois types de reliefs très différents.

La région centrale est semiaride, alors que le sud 

est une étendue ouverte avec comme particular-

ité les mangroves et les salinières.

Le nord est plus vert et vallonné. Brandaris, le 

point culminant de Bonaire, fait 218 mètres (714 

pied) de haut. En moyenne 56cm de pluie tombe 

par an, l’eau a une température quasi constante 

de 27°C, l’air de 28°C et à peine plus élevé.

Ces températures très agréables font de Bonaire 

le lieu idéal pour passer ses vacances.

L’histoire des peuples de Bonaire se laisse 

retracer jusqu’à 1000 AD ou l’ère des Indiens 

D’Arawak, lorsque les Caiquetios ont quittés l 

a terre ferme du Venezuela. On trouve encore 

des vestiges de leur culture sur plusieurs sites 

archéologiques. ième Au17e siècle des esclaves 

ont été amenés d’Afrique. Des traces de cette 

sombre époque de l’histoire sont encore visibles 

sur l’île. Les traces les plus flagrantes et impres-

sionantes étant bien sûr les

cabanes des esclaves tout au sud de l’île. Bien 

que caractérisée par sa diversité, la riche culture 

de Bonaire est fortement influencée par ses

racines africaines. Les chants et les danses des 

esclaves leur permettant de mieux supporter ce 

mode de vie, sont perpétués par les Bonairiens. 

Les styles africains ont été combinés aux 

influences culturelles des occupants Espagnols 

et Néerlandais de l’île. Leur gentillesse et leur 

retenue séduisante caractérisent les habitants 

de Bonaire, leurs sourires ont fait leur réputation.

Le néerlandais et le papiamento sont les 

langues officielles, mais l’anglais est largement 

parlé par la majorité des habitants de Bonaire.

Les transports en commun étant inexistants sur 

l’île, il est recommandé de louer une voiture. 

On trouve néanmoins des taxis à l’aéroport ou 

l’hôtel peut vous en appeler un. 

Dans la rue principale de Bonaire, Kaya Grandi, 

vous ne trouverez pas de magasins surpeuplés 

qui vendent les gadgets traditionnels et les

souvenirs typiques des îles des Caraïbes.

La sélection des produits La sélection proposée 

est à l’image de Bonaire même: diverse et sur-

prenante. Nous avons des bijouteries de haute 

qualité mais aussi des magasins qui vendent les 

oeuvres arte de nos artisans locaux.

Depuis de nombreuses années le gouvernement 

de Bonaire joue un rôle majeur dans la protec-

tion de la nature terrestre et aquatique. Le

meilleur exemple étant le Parc Marin National, 

crée il y a plus de trente ans déjà, alors que ce 

concept était encore innovatif.

20 21
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Bonaire
Activités

Activités en plein air (Eco) Aventures et excursions

La découverte des 
grottes
Bonaire est creusé par tout un système de 

grottes. Certaines sont sèches, alors que 

d’autres cachent des lacs et tunnels souter-

rains. Nous vous offrons l’opportunité d’explorer 

ces anciennes merveilles, ornées d’impres-

sionnantes stalactites et stalagmites. Parmi la 

centaine de grottes de l’île, trois seulement 

sont accessibles aux touristes et ne peuvent 

être visitées seulement sous la supervision 

d’un guide certifié. Les grottes jouent un rôle 

important dans l’écosystème de Bonaire car 

six espèces de chauves-souris y habitent. Ces 

mammifères volants pollinisent les fleurs de l’île 

et se nourrissent de moustiques.

Le Kayak
Outre la plongée sous-marine, le kayak est 

une des activités les plus populaires à Bonaire. 

Vous pouvez choisir d’explorer les mangroves 

ou Klein Bonaire avec votre guide. Vous pouvez 

combiner cette excursion avec une visite de 

l’île ou faire du snorkeling dans les eaux peu 

profondes le long de la côte. C’est l’endroit 

parfait pour voir des tortues! Vous pourriez aussi 

choisir de pagayer tranquillement le long de la 

côte et découvrir l’île par vous-même.

Le Snorkeling
Plus de 75 espèces de poissons vivent sur les 

récifs de l’île. Le snorkeling est une activité pour 

toute la famille; que se soient les plus jeunes 

ou les moins jeunes, toute personne sachant 

nager et flotter en est capable. Bonaire possède 

des magnifiques sites de snorkeling. Ceux 

autour de Klein Bonaire doivent absolument 

être explorés avec masque et tuba, mais aussi 

les fameux sites: 1,000 steps et Karpata sur 

la route panoramique sont tout simplement 

fabuleux. Vous laisser dériver de Something 

Special jusqu’à Buddy’s Reef est une aventure 

prodigieuse et une sortie mémorable. Combinez 

kayak et snorkeling dans la forêt de mangrove 

de Bonaire, cela vous permettra d’explorer la « 

pépinière » de l’océan. Vous pouvez y voir des 

barracudas de 8cm, des méduses à l’envers, 

des bébés sergents majors ou des platodes 

dansants. Et pour ceux qui veulent bénéficier 

des connaissances d’un guide, l’Activity Center 

peut vous donner une leçon particulière de 

snorkeling ou bien vous pouvez vous joindre à 

une sortie en groupe.

L’observation des 
oiseaux
Environ deux cents espèces distinctes d’oiseaux 

vivent sur l’île et l’observation des oiseaux est 

une activité de plus en plus populaire. Pendant 

l’observation des oiseaux, non seulement vous 

découvrirez la diversité de la population aviaire 

de Bonaire, mais vous visiterez aussi des sites 

que vous n’auriez jamais trouvés autrement.

Le VTT 
Des kilomètres et des kilomètres de pistes sont 

répertoriés à Bonaire pour les adeptes du VTT. 

Des panoramas peuvent être admirés tous les 

sommets des collines. Avec une telle abon-

dance de routes, vous pouvez être certains de 

trouver une ballade correspondant à votre goût 

et votre forme physique. Loin du trafic dense, ce 

sport vous permet une évasion complète!
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Activités en plein air (Eco) Aventures et excursions

Planche à voile
Bonaire est certes réputée pour être une des meilleures destinations de plongée, mais il ne 

faut pas oublier tous les autres sports aquatiques qui n’ont cessé de se développer sur cette 

superbe île néerlandaise. Lac Bay est certainement le secret le mieux gardé de Bonaire. Il 

s’agit de 8 kilomètres carrés d’eaux tropicales d’un bleu azur, idéales pour les débutants aussi 

bien que les sportifs plus expérimentés qui y pratiquent la planche à voile.

C’est le spot favori de grands sportifs, car il bénéficie de températures moyennes d’eau et d’air 

à 28°C, de vents côtiers réguliers de 15 à 25 noeuds et d’eau peu profonde, le Lac Bay est l’un 

des meilleurs spots de windsurf des Caraïbes. 

Les débutants peuvent s’entraîner dans des eaux cristallines qui arrivent jusqu’à la taille, tan-

dis que les plus chevronnés s’amuseront avec des sauts divers. Pour les meilleurs, une section 

près de Lac Cai permet de windsurfer vigoureusement dans les vagues. Ses 600 mètres de fin 

sable blanc font de cette plage un des endroits les plus recherchés pour lézarder et s’amuser 

à tout moment. Du vent, du soleil et le bleu des Caraïbes, que demander de plus!

Kite surf
Bonaire est également le paradis du kitesurf 

grâce aux vents forts qui persistent toute 

l’année et à la température constante de l’eau. 

Il y a un endroit idéal pour le kitesurf au sud de 

la côte ouest de Bonaire qui est: Atlantis Beach. 

Deux écoles de kitesurf avec des formateurs 

certifiés internationalement enseignent ce 

sport exaltant à tous ceux qui le souhaitent ; 

débutants ou confirmés.

www.buddydive.com/activities
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Que vous souhaitiez faire vos veux devant des coulisses naturelles et
romantiques ou simplement célébrer une date importante, Bonaire est
l’endroit idéal! Bonaire est un repaire parfait pour les couples et les ro-
mantiques. Avec ses magnifiques eaux bleues turquoises, les plages 
de Klein Bonaire, la nature dans le Slagbaai National Park, les salines 
roses et Lac Cai, par sa diversité, Bonaire est l’endroit parfait pour un 
mariage!

SE MARIER À BONAIRE OU KLEIN BONAIRE
La journée débute par une balade en petit bateau le long de notre superbe côte jusqu’ 

à la mairie, ou l’un des autres lieux où le mariage officiel peut avoir lieu. Mariez-vous les 

pieds dans le sable et trinquez avec une flute de champagne et dégustez votre gâteau 

à la plage à l’ombre des palmiers avec la mer turquoise en arrière-plan : l’endroit idéal 

pour capturer l’instant.

Continueriez avec un déjeuner en tête-à-tête, seuls tous les deux sur la proche île 

inhabitée voisine de Klein Bonaire où vous n’auriez plus qu’à profiter d’une promenade 

romantique, pieds nus sur la plage ou d’un bain dans le douce clapotis des vagues. Vous 

prendriez ensuite un verre ensemble ou avec des amis, tout en admirant un coucher de 

soleil mémorable, flamboyant avant de savourer un dîner romantique, accompagné par 

le bruit du fond sonore de la mer et vous auriez le cadre d’une journée parfaite pour 

votre mariage ou votre lune de miel.

MARIAGE SOUS-MARIN 
Vous voulez un mariage spécial? Surprenez vos invités avec une céré-

monie de mariage sous-marine au récif de Buddy Dive.

Une cérémonie complète avec arc de mariage, celle-ci débute par 

l’arrivée de la mariée entrant au récif. La cérémonie se déroule 

entièrement sous l’eau jusqu’à la grande question. Après ça, il est 

temps d’échanger les alliances.

La cérémonie sous-marine n’est pas officielle et doit donc toujo-

urs être combiné avec une cérémonie 

officielle à Bonaire

Romantisme et

Mariage
Le côté naturellement romantique de Bonaire
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Sponsorisé par Buddy Dive Resort Bonaire

Restauration du
récif à Bonaire

La Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) est une organisation à but non lucratif œu-
vrant pour la protection et la restauration des récifs coralliens de Bonaire par la propaga-
tion à grande échelle et la transplantation d’espèces coralliennes menacées.
 

La Fondation a été créée en 2012 lorsque Ken Nedimyer, fondateur de la Coral Restoration Foundation, a 

été invité à visiter l’île pour collaborer avec la communauté et l’aider dans ses efforts continus en faveur 

de la préservation des récifs coralliens de Bonaire. En février 2012, le gouvernement de Bonaire, avec le 

soutien du Parc maritime national de Bonaire, a accordé l’autorisation à Buddy Dive Resort, partenaire 

fondateur de la Fondation, de lancer un projet pilote de restauration des récifs. Le projet a débuté avec 

seulement quelques coraux dans une pépinière et a grandi chaque année depuis lors. Aujourd’hui, la 

RRFB fait grandir plus de 13 000 coraux dans huit pépinières de coraux autour de l’île.

Grâce au soutien des opérateurs de plongée et 

des bénévoles, depuis 2013, 22 000 de ces coraux 

corne de cerf et corne d’élan cultivés en pépinière 

ont été replantés sur le récif.

Reconnaissant l’urgence des menaces qui pèsent 

sur nos récifs, la Reef Renewal Foundation Bonaire 

accroît son impact en incorporant de nouvelles tech-

niques innovantes pour donner un coup de pouce 

aux récifs de Bonaire sur une échelle écologique.

Restaurer les récifs coralliens de Bonaire en éco-

systèmes résilients et en bonne santé comme ils 

l’étaient auparavant fera l’objet d’un effort continu 

de la communauté. Alors, impliquez-vous !

Plongez pour une cause ! Participez à la présenta-

tion hebdomadaire au Buddy Dive Resort et suivez 

le cours spécialisé Restauration de récif PADI pour 

apprendre les techniques de base utilisées dans nos 

travaux de restauration.

Consultez le site Web et la page Facebook pour  

les mises à jour

www.reefrenewalbonaire.org 
info@reefrenewalbonaire.org

@reefrenewalbonaire

@reefrenewalbonaire

Bonaire
Reef Renewal

Au commencement, la Fondation avait collecté 

différentes souches génétiques de corail corne de 

cerf (Acropora cervicornis) et de corail corne d’élan 

(Acropora palmata). Ces coraux constituaient la 

matière de base de la pépinière et ils ont été sus-

pendus aux arbres de la pépinière de coraux pour 

leur croissance.

Aujourd’hui, ces pépinières de coraux sont en-

tièrement autonomes. Les coraux sont fragmentés 

périodiquement afin de produire de nouvelles 

générations, des milliers de coraux robustes, et les 

fragments sont repositionnés sur les arbres pour leur 

croissance. Après six à neuf mois dans les pépin-

ières, lorsque les coraux ont atteint une taille suff-

isante, ils sont transplantés dans les récifs dégradés 

autour de l’île, appelés sites de restauration. En 

cultivant et en transplantant un large éventail de 

souches génétiques, la RRFB ajoute à la diversité 

génétique locale et accroît la résilience du récif.

Au fur et à mesure du développement de la Reef 

Renewal Foundation Bonaire, celle-ci a mobilisé 

davantage de soutien de la part de la communauté 

locale des plongeurs. Outre Buddy Dive, la RRFB est 

aujourd’hui soutenue par trois autres opérateurs de 

plongée sur l’île. Tous les membres de l’atelier de 

plongée de la RRFB soutiennent la mission de la Fon-

dation de protéger et de restaurer les récifs coralliens 

de Bonaire en mettant en œuvre un programme pra-

tique de restauration et en servant d’ambassadeurs 

pédagogiques auprès de la communauté. Les pépin-

ières et les sites de restauration entretenus par ch-

aque atelier de plongée servent non seulement à la 

culture de coraux et à leur replantation sur le récif, 

mais également à former les plongeurs aux tech-

niques de base de la restauration.



Specialty Dive Courses
Deep Diver 2 days $200

Incl. 4 dives, book & instruction.

U/W Navigation Diver 1-2 days $185

Incl. 3 dives, book & instruction. 

Night Diver 1-2 days $200

Incl. 3 dives, book & instruction.

Search & Recovery Diver 2 days $200

Incl. 4 dives, book & instruction.

Wreck Diver 2 days $200

Incl. 4 dives, book & instruction.

Enriched Air (Nitrox) Diver 1 day $130

Incl. book & instruction.

E-learning Enriched Air (Nitrox) Diver ½ day $35*

Complete PADI online theory at home  & the practical dives on Bonaire.

U/W Naturalist 1 day $130

Incl. 2 dives, slide show & instruction.

Peak Performance Buoyancy 1 day $130

Incl. 2 dives, weight check & instruction. 

Reef Fish ID 1 day $130

Incl. 2 dives, slide show & instruction.

Lion Fish Hunter Instruction 1 day $130

Incl. 2 dives, all materials & instruction. 

Diver Propulsion Vehicle (DPV) 1 day $185

Incl. 2 dives & materials.

Important note: All specialties are excluding air & equipment.
 * Excluding online PADI fee.

Dive Equipment Rental
Daily 7 days

Mask & Snorkel $6 $30

Fins $6 $30

Snorkel set $10 $50

Snorkel vest $6 $30

BCD $13 $65

Regulator with gauges & octopus $13 $65

Dive computer $13 $65

Mesh bag $3 $15

Wetsuit $13 $65

Octopus or gauges $6 $30

Wetsuit (full) $20 $100

Open Heel Fins $13 $65

Dive Light LED (without batteries) $13 $65

Scuba set* $45 $225

DPV (½ day or 6 days) $50 $600 

* BCD, Regulator, Mask, Snorkel, Fins, Wetsuit & free rental of dive computer.

Dive Packages
A La Carte Daily

U/L Shore Diving $40

U/L Shore Diving, if on Double Side Mount $80

1-Tank Boat Dive & U/L air $65

2-Tank Boat Dive & U/L air $98

1-Tank Boat Dive, if on U/L Shore Diving $42

2-Tank Boat Dive, if on U/L Shore Diving $70

2-Tank Valet Boat Dive $100

2-Tank Washington Slagbaai Valet Boat Dive $125

A La Carte Weekly

U/L Shore Diving $175

U/L Shore Diving, if on Double Side Mount $350

U/L Shore Diving (7 days) $210

U/L Shore Diving (7 days), if on Double Side Mount $420

6 Boat Dives & U/L Shore Diving $375

Tank rental includes the use of weights & weight belt. 
All air package include nitrox.

Private Dive Guide*
1 dive 1/2 day 1 day

Check Dive with Divemaster $55 - -

Dive Master Guide $45 $125 $250

Private Instructor $55 - -

Guided DPV dives (2 dives) - - $120

* The private guide rates exclude dive equipment,
 tanks & weight. Min. 2 pax required, max 6 pax.

Night Dives
1- Tank Boat Night Dive $52

If on U/L Shore Diving. Dive light is required,
available for rent at the dive shop.

Fluorescent Night Dive* $60

Light included. 

* By arrangement & subject to availability, 
sign up onsite 24hrs in advance.

Recreational/professional
diving courses
Discover Scuba Diving ½ day $90

Incl. theory, pool training & 1 ocean dive (min. age 10 yrs).*

Additional Discover Scuba Dive ½ day $70

Incl. Dive Guide & 1 ocean dive.*

Scuba Review ½ day $90

Incl. materials, instruction & 1 ocean dive.*

PADI Open Water Certification 4-5 days $375

Incl. instruction, course materials & certification.*

E-learning PADI Open Water 2-3 days $265**

Complete PADI online theory at home
 & the practical dives on Bonaire.

Referral Course 2 days $240

Incl. instruction, certification & 4 ocean dives.*
Current referral papers & medical statements required. 

PADI Advanced Open Water Diver 2 days $270

Incl. instruction, materials, certification  & 5 dives.***

E-learning PADI Advanced Diver 2 days $200**

Complete PADI online theory at home  & 5 ocean dives on Bonaire. 

PADI Adventures Dives ½-1 days $55

Incl. 1 dive & materials.***

Rescue Diver Certification 3-4 days $370

Incl. instruction, certification, materials  & diving. ***

E-Learning Rescue Diver 2-3 days $285**

Complete PADI online theory  at home & confined
water training  and 4 open water dives on Bonaire.

Emergency First Response 1 day $150

Incl. instruction, course materials  & certification.

Dive Master Professional Course 8 days $750

Incl. instruction, certification, basic materials & diving. ***

E-learning Dive Master 5 days $600 

Complete PADI online theory at home  & the practical dives on Bonaire. 

* Use of all required equipment is included. 
** Excluding online PADI fee.
*** Equipment & dive air not included.

Your Buddies on

Bonaire

2726

Diving + Activities
Pricelist

All prices are subject to change without prior notice



Reef Renewal Specialties
Discover Reef Renewal ½ day $65

Incl. 1 dive, RRFB Tag & Air / Nitrox.

Reef Renewal Diver  Distinctive Specialty 1½ - 2 days $220

Incl. 3 dives, material, RRFB Tag  & Air / Nitrox.

Reef Renewal Day* 1 day $80

Incl. 2 dives & Air / Nitrox.

Reef Renewal Week Package* 6 days $400

Incl. 12 dives & Air / Nitrox.

* For Certified Reef Renewal Divers.

2726

Buddy’s Kids Programs
Have your child explore the beautiful reefs and marine life with  an 
entertaining program while you are out diving or snorkeling!

Bubble maker $90

Scuba experience for children ages 8 - 10. Incl.
instructions, 1 dive & use of all required equipment.

Buddy Rangers
A fun filled experience where kids learn to snorkel and how  to use 
SASY equipment. Learn about fish and the underwater  world and 
enjoy lots of other activities like driftwood painting. 
For children ages 5 - 10 who are able to swim.
5 days from  8:30 a.m. to 12.30 p.m. (Mon-Fri only).

1 Day 3 Day 5 Day

Buddy Rangers $60 $180 $250

PADI Seal Team
Start Scuba diving early with this specially designed program for kids! 
‘Aqua missions’ & underwater fun using real scuba gear is  a great 
way to introduce children to the underwater world & offer them an 
opportunity to dive just like mom & dad! For children ages 8 - 10 who 
are able to swim. 5 days from 8.30 a.m. to  12.30 p.m. (Mon-Fri only). 

5 mornings $350 (min 2 kids)

Junior Open Water $375

All courses, services & rentals are quoted per person. Prices and 
government taxes are subject to change and include 6% government 
taxes. Pre-paid packages are non-refundable or transferable. No 
service charge will be added.

TEC DIVING
Tec Prices
Gases
All blends available (40% - 100% O2 / TRIMIX)

O2 blends per cu.ft of O2 $1

He blends per cu.ft of Helium $3

Handling fee per blend $5

Rebreather Sorb*
Sofnolime 812 per lbs $6

ExtendAir & SOFNODIVE Cartridge $53

*REBREATHER - Try out & courses upon request

Guided Tech Dives (per diver) $100

Windjammer Wreck or any other shore dive site. 
Equipment & gas are excluded. Min. required: 2 pax. 

Tec Courses
Sidemount Diver 1½ day $212

Learn to safely utilize side-mounted cylinders. 
All required equipment is included.  

PADI Tec 40 3 days $424

Transition from recreational to technical
diving & be able to dive to 40m/130ft.

PADI Tec 45 3 days $530

Take Tech diving to the next level
 & be able to dive to 45m/145ft. 

PADI Tec 50 3 days $636

Further your Tech Skills, by mastering further
techniques & be able to dive to 50m/165 ft. 

PADI Tec TRIMIX 65 5 days $742

Advance your skills, learn TRIMIX 
& be able to dive to 65m/231ft. 

DSAT Gas Blender 1 day $185

Learn all of the essential skills 
to become a Mixed Gas Blender. 

GUE Fundamentals class 4 days $650

This course will make you a better,
safer and more competent diver.

GUE Doubles Primer 2 days $300

Learn how to safely and comfortably dive
a double tank cylinder configuration. 

GUE Drysuit Primer 2 days $300

Learn drysuit diving using proper
equipment and techniques. 

Tec Courses Additional Information
 Course material included. Tanks, Air & Nitrox will be included in 
the course, helium & O2 fills (higher than 32%) will be charged 
per cu ft of gas. NAUI courses available upon request.

Tec Equipment Rental
Cylinders Daily
Doubles Al 80’s $22

Deco/S. Mount/Bail out tanks Al 80’s - Al 40’s $11

Faber Steel 3lt - 2lt & 3lt (Rebreather) $11

Regulators
Reg sets for Doubles / Side Mount $22

Stage Reg with SPG $11

Technical Rig
Back plate, harness, regulators, wing & tanks $53

Essentials
Lift bag / DSMB $6

Reel $6

DPV $75

Closed Circuit Rebreather
6 days

CCR Rec $430

Air as diluent - sofnolime (5lb per day)

CCR Rec $565

Air as diluent - sofnodive (Poseidon) 
ExtendAir (O2ptima)

CCR Tec $555

Trimix as diluent - sofnolime (5lb per day)

CCR Tec $690

Trimix as diluent - sofnodive (Poseidon)
ExtendAir (O2ptima)

Open Circuit (OC) $950

6 days OC Deep Air**

OC Tec (Trimix)*** $1350

Tech add ons
Add boats (3x 2hrs bottom time) $375

Dive and explore our deepest wreck!

Wind Jammer Tech Dives $100

(price is per person per dive)

** Air as Bottom Gas
*** TRIMIX as Bottom Gas 
All prices are including Government Tax

All prices are subject to change without prior notice



La cuisine inspirationnelle à Ingridiënts Restaurant

Vous devez inclure une plongée sur la côte est dans votre 
pack de Buddy Dive!
Réservations: www.buddydive.com/ecd - Toll Free US/Canada 1-866-GO-BUDDY, International +599 717 5080, reservations@buddydive.com

at Buddy Dive

Réservez votre table: +599 717 1684 - Ouvert tous les jours à 6 p.m
www.ingridientsrestaurant.com - info@ingridientsrestaurant.com
 @IngridientsRestaurant @IngridientsRestaurant
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Tout ce qu’il faut savoir de nos établissements

Faits en bref

Buddy Dive
Resort Bonaire

Belmar Oceanfront
Apartments

Caribbean
Club Bonaire

NOMBRE DE CHAMBRES / UNITÉS 73 22 39

NOMBRE DE PISCINES 2 1 2

NOMBRE DE RESTAURANTS 2 0 1

SOIRÉES À THÈME AVEC MUSIQUE l - -

SITE / VUE Océan / Jardin Tout océan Océan / Jardin

CENTRE DE PLONGÉE SUR PLACE l l l

DISPONIBILITÉ DES BOUTEILLES 
24/24

l l l

DÉPARTS PLONGÉE BATEAU SUR 
PLACE

l l -

CENTRE D’ACTIVITÉS l l l

SERVICE BLANCHISSERIE Quotidien Tous les deux jours Tous les deux jours

GARDIEN DE SÉCURITÉ l l l

WI-FI GRATUIT l l l

LOCATION DE VOITURES l l l

COFFRE-FORT DANS LES CHAMBRES l l l

TÉLÉVISION DANS LES CHAMBRES l l l

SALLE DE BAIN Douches Douches Douches

CLIMATISATION DANS LES CHAMBRES l l l

CUISINES TOTALEMENT ÉQUIPÉES l l l

LIT SUPPLÉMENTAIRE À la demande À la demande À la demande

LIT D’ENFANT / LIT BÉBÉ À la demande À la demande À la demande

VOLTAGE 110 / 220V / 50Hrz 110 / 220V / 50Hrz 110 / 220V / 50Hrz

DISTANCE DE L’AÉROPORT 6,5 km 1,5 km 9,5 km

DISTANCE DU CENTRE-VILLE 5,0 km 3,0 km 8,0 km

HEURES DE LA RÉCEPTION 24/7 7am - 8pm 8am-5pm



Chirurgien bleu

Baliste noir

Anoli de sable 

Girelle à tête bleue

Poisson-perroquet

Tarpon

Barracuda

Poisson-ange
français

Poisson-ange royal

Poisson-chirurgien
bleu juvénile

Chevalier ponctué
(phase intermédiaire)

Poisson-scorpion

Girelle à tête jaune

Poisson-perroquet 
royal

Albulidé

Beauclaire

Poisson-ange nain
à tête jaune

Poisson-papillon
à quatre yeux

Bourse cabri Bourse écriture

Girelle

Hippocampe
à long bec

Poisson-grenouille

Poisson-perroquet
feu tricolore

Poisson-lion Turbot tropical

Carangue
à gros-yeux

Labre créole

Poisson-perroquet

Crevalle jack

Poisson-soldat à
bande noire

Marignon soldat
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Demoiselle à
queue jaune

Langue de flamant

Mérou

Opistognathe à tête jaune

Serpentine poisson

Murène tachetée

Ver-arbre de Noel   

Poisson-coffre Zinga

Murène verte

Bourse élancée

Hamlet marbré

Limace scarole

Badèche-tigre

Cubera Snapper

Tortue imbriqée

Encornet

Mérou arlequinMérou couronné

Poisson porc-epic

Yellowtail Snapper

Diodon-araignée

Vivaneau Instituteur

Poisson coffre mouton

Tortue verte

Piosson-trompette

Blennie à lèvres rouges

Aigle de mer léopard

Calmar de récif
des Caraïbes

La mer des Caraïbes est peuplée d’une multitude de sortes de poissons. Ce récapitulatif illustre les différents 
poissons que vous êtes susceptible de rencontrer lors de vos plongées à Bonaire.

Raie pastenague

Langouste des Caraïbes Crabe flèche Grande crevette nettoyeuse
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