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Your Buddies on

Bonaire
PLONGEURS, SNORKELERS, AVENTURIERS, ET
VOYAGEURS DE LOISIRS VONT SE SENTIR COMME CHEZ EUX À BUDDY DIVE RESORT.
A Buddy Dive, nous sommes connus pour notre atmosphère relaxante, personnel aimable, logements spacieux, et une opération de plongée qui va tenir compte
des besoins et des envies de ses clients. Nos services
clients comprennent un personnel de réception 24h sur
24 et la sécurité sur place –vous assurant de recevoir
l’assistance dont vous avez besoin à tout moment.
Pour nous assurer que nos invités passent le meilleur
moment, nous avons une opération de plongée à service
complet, deux restaurants; Ingridiënts & Blennies, deux
piscines, un centre d’activités pour les enfants, et notre
propre parc de camionnettes sur place!

Le Drive-Thru de Buddy Dive Resort est désigné
pour rendre le remplissage de vos bouteilles aussi
faciles que possible. Conduisez votre camion
vers la station de remplissage et chargez vos bouteilles pour plonger sur l’un de 60 magnifiques
sites de plongée de Bonaire. Réservez notre pack
Drive & Dive et profitez d’air et de nitrox illimités.

BIENVENUE

Buddy Dive Resort dispose de son propre parc
de location de voitures avec des camions et des
camionnettes. Lors de la réservation du pack
Drive & Dive, vous avez votre propre camion de
location inclus dans le pack. Ainsi, vous pouvez
profiter du paradis de plongeur du rivage de sa
meilleure façon.

Chaque matin, Buddy Dive Resort offre un
délicieux buffet international au petit déjeuner.
Nos chefs préparent une large gamme de plats.
Commencez votre journée dans notre restaurant
de petit-déjeuner avec vue sur l’océan pour vous
préparer pour une journée de plongée.

L’opération de plongée est évaluée comme étant
l’une des meilleures au monde. Elle offre; Plongée
du rivage et en bateau, l’académie de Buddy
Dive, le club des enfants de Buddy Dive, et une
grande installation de plongée tec. Buddy Dive
Resort dispose aussi d’un beau récif, matériel de
location de haute qualité, un magasin de détails,
et un centre d’activité.

Buddy Dive Resort dispose de deux restaurants
en bord de mer. Un déjeuner rapide entre les
plongées, boissons entre amis dans le restaurant
Blennies, ou une soirée exclusive de gastronomie
aux Ingridiënts. Tout est possible à Buddy Dive
Resort.

Buddy Dive Resort dispose de 6 bateaux de
plongées. Monter à bord depuis le quai Buddy
Dive et laissez les capitaines professionnels et
les guides de plongée vous montrer les meilleurs
sites de plongée de Bonaire et Klein Bonaire.
Avec plusieurs départs par jour, il y a toujours un
bateau pour vous à rejoindre.

A Buddy Dive Resort vous pouvez choisir entre
des appartements de 1-,2-, ou 3- chambres. Tous
les appartements ont un balcon ou une véranda,
chambres climatisées, et une cuisine équipée
complètement. Le récif accessible 24h/24 et 7j/7
nest qu’à quelques pas.

Saviez-vous que nous avons accueilli plus de 265 000 invités dans notre famille?

L’EXPERIENCE DE PLONGEE ULTIME
Buddy Dive Resort est un complexe de plongée PADI 5 étoiles à service complet qui est idéalement situé et a tous les installations dont
vous avez besoin pour vos vacances de plongée parfaites.
La réservation de notre pack Drive & Dive assure que vous profitez
des 60 beaux sites de plongée de rive de Bonaire de sa meilleure
façon. Conduisez votre camion (ça vient avec votre pack) à travers
la station-service drive-Thru pour récupérer vos bouteilles facilement. Avec ce pack, vous pouvez utiliser autant de bouteilles d’air ou
de Nitrox que vous le souhaitez.
Vous préférez la plongée en bateau? Buddy Dive Resort dispose
de 6 bateaux de plongée qui sortent plusieurs fois par jour. Laissez
notre équipe professionnelle vous montrer le magnifique monde
sous-marin de Bonaire et Klein Bonaire.
Juste devant le quai, vous trouvez le récif de Buddy. Le récif accessible 24h/24 et 7j/7 donne une plongée magnifique de jour comme
de nuit. Avec des réservoirs de rinçage, une douche, la location de
matériel et un magasin de vente au détail sur le quai, une excellente
plongée est garantie.

VOTRE COIN DU PARADIS
Buddy Dive Resort a de l’hébergement pour accueillir des voyageurs
seuls, des couples, des familles, et même de plus grand groupes.
Tous les appartements disposent de chambres climatisées, un
balcon ou une véranda avec une vue sur l’océan ou le jardin, et une
cuisine pour rendre votre séjour aussi facile que possible afin que
vous puissiez vous concentrer sur l’exploration de l’île.
Durant votre intervalle de surface, vous pouvez vous détendre dans
l’une des piscines, sur l’une des plages de sable surélevées, ou vous
faire plaisir avec une boisson tropicale au bar de la piscine.
Chez Buddy Dive Resort vous allez trouver deux restaurants en
bord de mer. Notre restaurant Blennies, récemment rénové, est
ouvert tous les jours pour le déjeuner, boissons, et dinner. Chez le
restaurant Ingridiënts vous pouvez profiter d’un délicieux dîner de
style méditerranéen avec une vue époustouflante sur la mer des
Caraïbes.

QUELQUES FAITS
Nombre de chambres/logements

73

Nombre de piscines

2

Nombre de restaurants/ bars

2

Soirées à thème

Mar – Jeu –
Ven – Dim

Emplacement/Vue

Océan/Jardin

Plongée en bateau depuis les
lieux

Oui

Entretien ménager

Tous les jours

Distance de l’aéroport

6.5 km

Distance de la ville

5 km

Heures d’ouverture du bureau
principal

24/7

PRENEZ UNE PLACE ET DETENDEZ-VOUS
Chaque jour c’est la fête chez le restaurant Blennies. Venez nous

vous pourriez même voir le fameux flash vert en regardant le mag-

rejoindre pour le déjeuner, le dîner ou tout simplement pour traîner

nifique coucher de soleil. Dans la soirée, en parcourant le menu

et profiter de nos belles vues.

profitez de la vue sur l’horizon assombrissant suivie d’une explo-

Le déjeuner est servi de 11h jusqu’à 17h chez Blennies avec une

sion de couleur dans le ciel nocturne. Blennies est ouvert pour un

sélection de salades, sandwiches, burgers et de délicieux jus de

délicieux dîner tous les jours de 18 h à 22 h. décider entre le menu

fruits au choix. C’est le moment idéal pour observer l’activité qui se

spécial du jour ou notre menu à la carte sera un choix difficile.

déroule sur le quai de plongée en dessous de vous. Venez prendre

Chaque soir est spécial ici entre soirée Steak du mardi, soirée Ribs

un verre au bar en fin de journée. Détendez-vous avec vos amis et

de jeudi, le BBQ du vendredi soir, soirée Pizza du dimanche, ou

revivez les événements de la journée tout en dégustant des bois-

dîner sous les étoiles.

sons tropicales rafraîchissantes. Si vous êtes parmi les chanceux,

Réserver une table: +599 717 5080– Restaurant ouvert à 10h tous les jours.
www.buddydive.com/restaurants-bars - info@buddydive.com

Buddy Dive Resort est
le siège de Restaurant
Ingridiënts. La vues époustouflante sur l’océan et le décor
élégant des Caraïbes en font l’endroit idéal pour profiter de votre délicieux dîner.
Notre objectif est d’utiliser des ingrédients frais
produits localement avec des plats inhérents à la
cuisine méditerranéenne, en utilisant les principes de
base de la cuisine française, espagnole et italienne. Nos
chefs expérimentent constamment de nouvelles combinaisons de saveurs et de textures en sélectionnant uniquement les
produits de saison les plus frais. Pour vous surprendre lors de
votre prochaine visite dans notre restaurant, nous sommes fiers

de vous proposer des
menus changeant selon les saisons et des plats
du jour variables.
Avec le restaurant Ingridiënts nous
avons voulu créer un espace de confort
et de luxe, d’élégance fraîche: un endroit
de dîner différent. Nous nous efforçons de
vous offrir une expérience culinaire inoubliable,
tandis que vous dînez juste à côté des eaux bleues
magiques de la mer des Caraïbes. Espérons que nous
gagnerons une place dans vos bons souvenirs.
Tout en cherchant le meilleur endroit pour manger à Bonaire,
venez visiter le restaurant Ingridiënts et laissez-nous vous inspirer avec notre nourriture

Réserver une table: +599 717 1684 - Restaurant ouvre tous les jours à 18h.
@IngridientsRestaurant
www.ingridientsrestaurant.com - info@ingridientsrestaurant.com @IngridientsRestaurant

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

Reef Renewal
Bonaire

Reef Renewal Foundation Bonaire est une organisation à but non lucratif œuvrant pour la protection et la restauration des
récifs coralliens de Bonaire grâce à la propagation et à la plantation à grande échelle d’espèces de coraux menacées.
La Fondation a été créée en 2012, quand Ken Nedimyer, fondateur de la fondation pour la restauration du corail, a été invité à visiter l’île pour travailler avec et
aider la communauté dans ses efforts continus pour préserver les récifs coralliens de Bonaire. En février 2012, le gouvernement de Bonaire, avec le soutien du Parc
national marin de Bonaire, a accordé un permis à Buddy Dive Resort, le co-fondateur de la Fondation, pour lancer un projet pilote de restauration des récifs. Le projet
a commencé avec seulement quelques coraux dans une pépinière et il s’est développé chaque année. Aujourd’hui, RRFB maintient plus de 13 000 coraux dans huit
pépinières de coraux différentes autour de l’île.

Au début, la Fondation a collecté différentes souches génétiques des coraux staghorn (Acropora cervicornis) et elkhorn (Acropora palmata). Ces coraux formaient le matériel de pépinière de base et étaient suspendus à des pépinières de corail pour pousser.
Aujourd’hui, ces pépinières de coraux sont entièrement autonomes.

nos récifs, Reef Renewal Foundation Bonaire étend son impact en incorpo-

Les coraux sont fragmentés périodiquement pour produire de nouvelles

rant de nouvelles techniques innovantes pour aider les récifs de Bonaire

générations, des milliers de coraux strong, et les fragments sont raccro-

sur une échelle écologique.

chés aux arbres pour pousser. Après six à neuf mois dans les pépinières,
lorsque les coraux ont atteint une taille saine, ils sont implantés sur des

La restauration des récifs coralliens de Bonaire vers les écosystèmes

récifs dégradés autour de l’île, appelés sites de restauration. En cultivant

résilients et sains qu’ils étaient, continuera d’être un effort communau-

et en plantant un large éventail de souches génétiques, RRFB ajoute à la

taire. Alors engagez-vous!

diversité génétique locale et augmente la résilience du récif.
Plongez pour une cause! Participez à la présentation hebdomadaire à
Aujourd’hui, ces pépinières de coraux sont entièrement autonomes.

Buddy Dive Resort et prenez le cours de spécialité de PADI Reef Renew-

Les coraux sont fragmentés périodiquement pour produire de nouvelles

al pour apprendre les techniques de base utilisées dans nos travaux de

générations, des milliers de coraux strong, et les fragments sont raccro-

restauration.

chés aux arbres pour pousser. Après six à neuf mois dans les pépinières,
lorsque les coraux ont atteint une taille saine, ils sont implantés sur des

Faites un don! Redonnez aux récifs via un don unique ou mensuel à Reef

récifs dégradés autour de l’île, appelés sites de restauration. En cultivant

Renewal Bonaire. Ou apportez du matériel et des fournitures de la liste

et en plantant un large éventail de souches génétiques, RRFB ajoute à la

de souhaits en ligne du RRFB en tant que don aimable lors de votre visite.

diversité génétique locale et augmente la résilience du récif.
Adoptez! Adoptez un corail, un arbre de pépinière ou un fourré de corail
Grâce à l’aide des opérateurs de plongée et des bénévoles, depuis 2013,

grâce au programme d’adoption de RRFB. Protéger les récifs coralliens

22 000 de ces coraux staghorn et elkhorn cultivés en pépinière ont été

de Bonaire pour les générations futures et laisser un héritage durable.

replanté sur le récif. Reconnaissant l’urgence des menaces qui pèsent sur

Reef Renewal
Bonaire

www.reefrenewalbonaire.org
@reefrenewalbonaire

info@reefrenewalbonaire.org
@reefrenewalbonaire

Plongée technique
Pour ceux qui veulent « tout vivre » !

Buddy Dive Tek a ouvert ses portes en 2007, avec pour
mission de fournir un soutien technique et une formation
de qualité à ses clients à Buddy Dive et à Bonaire.
En 2008, German Arango “M. G.” a rejoint l’équipe de plongée, apportant avec lui une
passion pour la plongée technique et l’étude continue et sa pratique. Avec son aide et
la coopération de l’équipe de plongée, Buddy Dive Tek est devenu une composante très
importante de l’opération de plongée à Buddy Dive, et s’est forgé une réputation sur
Bonaire en tant que la « Première installation technique de plongée » sur l’île. L’équipe de Buddy Dive Tek représente une mine de connaissances techniques et de
certifications dans tous les domaines de plongée : GUE, TDI, PADI. Avec un service d’assistance technique entièrement opérationnel ; location de matériel
complet et formation technique jusqu’au niveau instructeur, Buddy Dive Tek
offre tout ce dont vous avez besoin. Cela garantit une large compréhension de la communauté de la plongée technique. L’équipe Buddy Dive Tek
reste active tout au long de l’année en enseignant, promouvant, guidant et
explorant les récifs profonds, les grottes et les épaves de Bonaire.

Blending Station

CCR Friendly

Tec Courses

WWW.BUDDYDIVE.COM/TEC
STATION DE MÉLANGE

FORMATION BUDDY DIVE TEK

Notre station de mélange est située au cœur de notre bureau

Chez Buddy Dive Tek, nous proposons une grande variété de

de plongeur technique au Drive-Thru. Nous sommes capables

cours de plongée technique. Séances d’essai pour ceux qui ne

de fournir tous les types de mélanges O2 et TRIMIX que vous

sont pas encore diplômés et cours plus avancés pour ceux qui

demandez. Nous proposons également des gaz GUE standard.

souhaitent approfondir leurs connaissances. Nous pouvons offrir
des programmes GUE et PADI du niveau étudiant jusqu’au niveau

PLONGEURS CCR

instructeur.

Buddy Dive Tek est une installation adaptée à
100% aux recycleurs. Notre établissement
dispose d’un stock important de différentes
tailles de cylindres de recycleur, différents

LA SEMAINE TEK DE BONAIRE
Chaque année en octobre Buddy Dive Tek accueille l’événement Bonaire TeK. Une semaine entièrement dédiée à la

types d’absorbants de CO2 disponibles

plongée technique. Avec des invités spéciaux de a.o. PADI et

et fournit une station de remplissage

GUE et des sessions d’essai et de démonstration de a.o. Sub

à la pointe de la technologie avec

Gravity, Dive Rite et Halcyon, Bonaire TeK propose quelque

2 pompes de surpression capables

chose pour tout le monde! L’esprit d’aventure incessant, la

d’atteindre des remplissages à haute

curiosité et l’enthousiasme de la communauté de plongeurs

pression d’oxygène et de TRIMIX. Notre

dans le monde entier ne cessent de pousser l’industrie de la

installation 100% adaptée aux recycleurs

plongée vers l’avant et c’est avec plaisir que nous assurons à

comprend également du personnel formé

Buddy Dive Tek de fournir les dernières nouveautés en matière

dans différentes unités de CCR comme le JJ

de plongée technique dans un environnement sûr et convivial.

CCR, le X-CCR et le O2ptima CCR. Tout cela est
toujours en stock !

CIRCUIT OUVERT BUDDY DIVE TEK
Plongée en double ou sidemount ? Pas de
problème, nous pouvons fournir l’équipement

OPÉRATION CCR
Ça ne fait aucun doute que les recycleurs en circuit fermé sont
le présent et l’avenir de l’exploration sous-marine. Buddy Dive
Tek, en tant que centre de soutien technique pour plongeurs
de premier plan, reconnaît cette ambition d’exploration et le

nécessaire pour soutenir votre configuration

désir de conquérir de nouvelles frontières pour nos clients. Par

préférée; plaques arrière avec harnais,

conséquent, nous organisons une semaine exclusivement pour

ailes, regs, bobines, et plus encore.

les plongeurs CCR! Au cours de cette semaine, vous pourrez
vous immerger dans le monde de la plongée CCR. Plein de
présentations, de démonstrations et d’essais d’équipement;
nous sommes prêts à accueillir des plongeurs CCR de partout
dans le monde. Buddy Dive Tek sur Bonaire est l’endroit idéal
du CCR qui offre des heures illimitées de liberté et de plaisir!

Pour plus d’informations et des questions spécifiques à
la plongée technique, veuillez contacter directement M.
G et notre équipe technique.
Toll free US/Canada: 1-866-GO-BUDDY
International: +599 717 5080/+599 789 5080
tekdiving@buddydive.com
www.buddydive.com/tec

L’académie Buddy Dive
Le Buddy Dive Resort de Bonaire est reconnu depuis longtemps pour son
professionnalisme et sa qualité de service. À l’académie Buddy Dive, nous
partageons nos connaissances et nos secrets avec les plongeurs qui souhaitent devenir instructeurs de plongée professionnels PADI.
L’Académie Buddy Dive propose un large éventail de cours, à partir des cours pour enfants
comme PADI Bubblemaker jusqu’à la formation à l’instructeur (IDC). Nous offrons une formation continue à nos candidats instructeurs, comme une formation d’instructeur spécialisé
après le IDC et des cours tec de niveau instructeur.
Le cours de développement d’instructeur de l’Académie Buddy Dive offre le meilleur environnement pour devenir un professionnel PADI. Nous avons la combinaison parfaite des aspects les
plus importants qui garantiront votre succès dans votre CDI IDC et votre future carrière en tant
qu’instructeur PADI.

Lars Bosman
Directeur du cours Gold

L’opération de plongée et le personnel enseignant ont acquis une réputation d’excellence dans
l’ensemble de l’industrie, ce qui nous permet de vous garantir la réussite dans votre examen
d’instructeur. Des ateliers et des scénarios pédagogiques pendant votre IDC vous prépareront à
la vie réelle en tant que professionnel PADI.

coursedirector@buddydive.com

Nos programmes de développement des instructeurs durent 3 jours de plus que le IDC
standard de 8 jours. Cela permet à notre programme d’être plus complet et détendu que la
majorité des cours de développement d’instructeurs dans la région. Votre IDC chez Buddy
Dive comprend un cours de préparation gratuit et nous proposons également l’option en
ligne (e-Learning) pour les candidats ayant des limitations de temps.

Avec une équipe de 7 instructeurs
IDC, notre directeur du cours Gold
Lars Bosman dirige l’Académie Buddy Dive et ses IDC. Depuis que Lars
est devenu directeur de cours en
2019, Lars a déjà formé plus de 100
candidats à différents niveaux d’instructeur. L’Académie Buddy Dive a
formé depuis ses débuts en 2010
un total de plus de 200 instructeurs
de plongée en eau libre et plus de
450 personnels IDC et instructeurs
spécialisés.

IDC tout compris

IDC

Cela signifie que vous n’avez vraiment
rien à penser. Venez chez Buddy Dive et
nous nous occupons de tout pour vous,
y compris l’hébergement, le matériel de
cours, les repas, les frais, etc. C’est donc
le pack ultime pour vous si vous ne voulez
pas vous inquiéter et que vous souhaitez
uniquement vous concentrer sur votre IDC
et votre examen d’instructeur.

Si vous vivez sur l’île et/ou ne souhaitez
pas profiter de notre pack IDC tout compris, ce pack est fait pour vous. Vous pouvez toujours profiter du confort d’avoir des
salles de classe, des eaux confinées et ouvertes proches les unes des autres. Tout
comme l’avantage supplémentaire de devenir Instructeur d’Air Enrichi EFR et PADI.

WWW.BUDDYDIVE.COM/IDC

Activités amusantes pour les enfants
Lorsque vous aviez considéré Bonaire comme une île potentielle à visiter
avec vos enfants, vous n’aviez pas pu rêver d’un meilleur endroit où séjourner ! Bonaire est une île sûre et calme avec des eaux peu profondes, de belles
plages et de nombreuses activités amusantes à faire.
Dans tous nos complexes, nous proposons des programmes pour enfants complet et bien organisés
pour tous les âges, y compris un service de garde d’enfants pour les plus petits et un camp maritime
annuel pour enfants organisé par Family Dive Adventures. Notre Dive Shop y centre d’activité peuvent
mettre en place toutes les excursions, voyages et visites que vous souhaitez faire. Nous avons également un club d’enfants complet où vos enfants sont pris en charge pendant que vous faites cette
plongée en bateau du matin ou d’après-midi avec votre partenaire, vous promenez dans le centre
commercial de Kralendijk, ou simplement vous vous détendez sur votre véranda ou balcon.
Buddy Ranger Kids Club est un programme du matin où nous mélangeons l’éducation avec le plaisir.
Nous enseignerons aux jeunes à faire du snorkeling ou à utiliser l’équipement SASY, à faire de l’identification des poissons et des coraux, à peindre du bois de grève et ils auront un voyage surprise à la
fin du programme.
Pour les enfants qui sont prêts et désireux de pratiquer la plongée sous-marine, nous fournissons le
programme PADI Seal Team. PADI a développé un programme unique pour les enfants de 8 à 10 ans,
dans le but de leur faire découvrir la plongée sous-marine dans un environnement sûr et naturel. Notre
opération de plongée a des instructeurs spécialement formés. Notre restaurant, Blennies, s’adresse
aux jeunes avec des repas délicieux, spécialement pour eux.

Available kids programs per age
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

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ WWW.BUDDYDIVE.COM/KIDS
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INTIME, INDÉPENDANT & INSPIRATIONNEL
Ce sont des mots qui vont de pair avec ce lieu de tranquillité
qui allie les commodités de la maison à une atmosphère
relaxante.
Dès que vous vous promenez au coin des Appartements
Belmar Oceanfront Apartments, vous sentirez la tranquillité
de ce beau complexe en bord de mer. Le petit complexe
est parfait pour ceux qui aiment se détendre et profiter de
vacances en famille ou en couple.
La terrasse de la piscine avec vue sur l’océan avec un jardin
coloré est une oasis intime de tranquillité où vous pouvez
lire un livre sur une chaise de plage, aller nager sur notre
quai privé ou dans la piscine Magna ou aller faire une
plongée sur le magnifique récif.

Lors de la réservation de notre pack Drive & Dive,
vous avez votre propre camion de location inclus
dans votre pack. De cette façon, vous pouvez profiter de la liberté du paradis du plongeur à terre de
sa meilleure façon.

Le personnel de plongée serviable de Belmar s’assurera que vos vacances de plongée seront tout
ce dont vous rêvez. Toutes les installations pour
la plongée depuis le rivage, les cours de plongée
et la plongée en bateau valet sont disponibles. Le
magnifique récif est à quelques pas.

Profitez du luxe pur de la plongée en bateau de
valet. Montez à bord au quai de Belmar et ne levez
pas un doigt jusqu’à ce que vous sautez dans
l’eau. Laissez les guides de plongée vous montrer
le beau monde sous-marin de Bonaire.

Tous les appartements disposent d’une machine
à café Nespresso pour votre usage afin que vous
puissiez profiter du meilleur café tout en regardant
la vue sur la mer des Caraïbes depuis votre propre
balcon ou véranda.

Toutes les chambres sont climatisées tandis que le
salon et les vérandas disposent de ventilateurs de
plafond. Les cuisines sont entièrement équipées
avec un réfrigérateur américain et un lave-vaisselle. Tous les clients ont accès à une connexion
Wi-Fi gratuite.

Tout le monde est invité à échapper à leur vie quotidienne trépidante et profiter du soleil sur les quais
de natation / plongée ou à la piscine Magna front
de mer avec sa vue panoramique incroyable. C’est
vraiment la meilleure façon pour se détendre.

Saviez-vous que Belmar a l’un des plus beaux récifs
privés appelé Sara’s Smile?

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR
UNE DETENTE ULTIME
Belmar est un petit complexe intime en bord de mer, avec une vue
époustouflante sur l’océan depuis chaque appartement. Le complexe est situé à proximité des sites de plongée du Sud et se trouve à
seulement quelques minutes de l’aéroport.
Tous les appartements d’une, deux ou trois chambres ont un balcon
spacieux ou une véranda où vous oublierez les affaires quotidiennes.
Tous les appartements disposent de grandes salles de séjour, chambres climatisées et cuisines entièrement équipées. En raison du style
et du décor uniques, vous vous sentirez chez vous dès que vous entrerez. Lors de la réservation du fameux pack Drive, Dive & Stay, les clients auront tout ce dont ils ont besoin pour une semaine de plongée
réussie : Logement, transferts aéroport, plongée à terre avec air ou
nitrox illimité (plus plongées en bateau en option) et un véhicule de
location.

PETITE ÉCHELLE ET MAGAZIN DE PLONGÉE AGRÉABLE
Le personnel amical du magasin de plongée 5 étoiles PADI, situé sur
place, est là tous les jours pour donner des cours à tous les niveaux,
louer du matériel de plongée de premier ordre ou faire de la plongée
en bateau de valet.
Faites de la plongée our du snorkeling avec votre ami depuis le quai
ou prenez votre pick-up pour faire de la plongée du rivage sur l’un
des nombreux sites de plongée du rivage pour lesquels Bonaire
est célèbre . Bonne nouvelle, le pick-up est livré avec votre pack de
plongée.
Visitez le magasin de plongée moderne pour acheter des accessoires
de plongée et des souvenirs ou simplement partager vos expériences
avec le personnel ou avec d’autres plongeurs.
Notre personnel est plus qu’heureux de vous aider à réserver d’autres
activités comme la planche à voile, le kitesurf ou la voile. Belmar est
situé à proximité des meilleurs spots de kitesurf et de planche à voile
de l’île.

QUELQUES FAITS
Nombre de chambres/logements

22

Nombre de piscines

1

Nombre de restaurants/bars

-

Endroit/vu

Océan

Plongée en bateau depuis les
lieux

Oui

Entretien ménager

Tous les deux
jours

Distance de l'aéroport

1.6 km

Distance de la ville

3 km

Heures d’ouverture du bureau
principal

7h-20h

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

Buddy Dive Watersports
Buddy Dive Watersports peut être trouvé à 3 endroits différents sur Bonaire,
répartis commodément sur l’île. Buddy Dive Watersports sert les clients de nos
centres de villégiature, les clients séjournant dans des maisons de location et
ceux qui visitent pour une journée en croisière. Il y a toujours un site Buddy
Dive Watersports pour vous! Tous les sites de Buddy Dive Watersports sont des
complexes PADI 5 étoiles, des centres de référence universels ainsi que des
membres commerciaux DAN.
Buddy Dive Watersports rend la plongée pratique, confortable et amusante depuis des années déjà
! Le personnel expérimenté, amical et multilingue fournit un service avec une attention personnelle
pour assurer que vous aurez des vacances inoubliables.
Tous les sites de Buddy Dive Watersport offrent un magasin de détail (plongée), des bouteilles de
plongée (air et Nitrox), location d’équipement, des cours de plongée de niveau débutant jusqu’au
niveau professionnel et des plongées guidées (bateau).
Spécialement pour les clients séjournant dans des maisons ou appartements de location, Buddy
Dive Watersports offre un service de livraison de bouteilles. Des bouteilles de plongée pleines peuvent être livrées à votre porte tous les jours
En ville, passez à notre magasin Buddy Dive Watersports – centre-ville Kralendijk pour acheter
des vêtements de plage, des souvenirs et une grande variété d’équipements et d’accessoires de
plongée. Notre personnel est heureux de vous aider à choisir ou de vous conseiller sur votre prochaine pièce d’équipement de plongée.

Magasin de détail

Livraison de bouteilles

Cours de plongée

Location de matériel

Visitez notre magasin de Watersports à: Kaya Libertador Simon Bolivar 6
+599 717 5085 - watersports@buddydive.com - www.buddydive.com/watersports

Découvrez Bonaire
L’île est située dans le sud des Caraïbes, en dehors de la
ceinture des ouragans près d’Aruba et de Curaçao, qui ne
sont respectivement que 138 et à 44 kilomètres. Bonaire
n’est qu’à un vol de 3 heures en provenance de Miami et
d’environ 10 heures en provenance d’Europe.
Le 10 octobre 2010, Bonaire a cessé de faire partie des Antilles néerlandaises et est devenue une municipalité des Pays-Bas. Cependant, la monnaie locale officielle est le dollar américain. Les liens étroits de l’île avec
les Pays-Bas garantissent encore plus d’avantages à ce dont l’île dispose
déjà : une bonne éducation, une justice et une structure financière stable
qui sert au bien-être de la population de Bonaire et de ses visiteurs.
Des alizés constants de l’est assurent une brise agréable sur l’île de
294 kilomètres carrés Avec une hauteur de 218 mètres, Brandaris est le
point le plus élevé de Bonaire. Une pluviosité annuelle moyenne de 56
cm, une température d’eau presque constante de 28 degrés Celsius, et
une température de l’air légèrement plus élevée 30 degrés Celsius, rend
Bonaire un environnement agréable dans lequel on passe des vacances.
La population de Bonaire est un riche mélange de plusieurs cultures et remonte à environ 1000 après JC, l’époque des Indiens Arawak, lorsque les
Caiquetios navigué à travers de ce qui est maintenant le Venezuela. Des
traces de leur culture se trouvent encore sur divers sites archéologiques.
Des esclaves ont été amenés d’Afrique au début des années 1600. Des
repères historiques de cette période sombre de l’histoire sont encore visibles sur l’île. Les plus frappantes sont, bien sûr, les huttes d’esclaves à
la pointe sud de l’île. Bien que définie par la diversité, la riche culture de
Bonaire est fortement influencée par des éléments africains. Les chants et
les danses des esclaves, créés pour faire face à leur traitement inhumain,
sont maintenus en vie par les habitants de Bonaire. Les styles africains
ont été mélangés de façon créative avec les influences culturelles des
occupants de l’île, tels que les Espagnols et les Hollandais.
Amical et chaleureux sont les meilleurs moyens pour décrire les gens derrière les sourires lumineux pour lesquels les Bonairiens sont si célèbres.
Alors que le néerlandais et le papiamentu sont les langues officielles, l’anglais et l’espagnol sont largement parlés par la plupart des gens sur l’île.
La location d’une voiture est fortement recommandée car il n’y a pas de
système de transport public officiel sur l’île.

Sur la rue principale de Bonaire, Kaya Grandi, vous n’allez pas trouver les
magasins achalandés et surpeuplés qui vendent les gadgets et souvenirs
traditionnels que vous rencontrez lorsque vous visitez d’autres principales
destinations touristiques des Caraïbes. La sélection des produits offerts est
comme Bonaire elle-même : diversifiée et surprenante. Il y a quelques magasins qui offrent des bijoux de haute qualité tandis que d’autres portent
les arts et l’artisanat des artisans locaux.
Pendant de nombreuses années, le gouvernement de Bonaire a joué un
rôle de premier plan dans la préservation et la protection de la nature sur
l’île, tant sous ou en dessous de l’eau. Le plus important et bien connu,
bien sûr, est le parc marin national de Bonaire, créé il y a 40 ans à une
époque où les parcs marins étaient inconnus.

Activités à Bonaire
Considéré comme l’une des meilleures destinations de
plongée au monde et pionnier de la préservation de la nature, Bonaire est un rêve pour tous les plongeurs. Cependant, cette île en forme de boomerang, 39 kilomètres de
long par 5-8 kilomètres de large, offre également une variété
d’activités pour ceux qui ne pratiquent pas de la plongée.

Planche à voile
L’une des meilleures activités après la plongée c’est la planche à
voile. À Lac Bay, sur la rive est de Bonaire, vous trouverez les conditions idéales pour chaque niveau d’expérience. Les alizés réguliers
qui soufflent sur les eaux chaudes et claires profondes jusqu’à la
poitrine rendent les conditions presque parfaites pour les débutants
comme pour les coureurs professionnels. Même si vous ne surfez
pas vous-même, vous pouvez vous détendre dans l’un des bars de
plage et regarder les champions du monde pratiquer leurs tours.

Kitesurf
Bonaire est aussi un paradis pour les kiteboarders. Il ya un endroit désigné
sur la côte ouest de Bonaire dans le sud qui est idéal pour le kiteboarding:
Atlantis Beach. Les kiteboarders expérimentés et débutants se sentiront
comme chez eux sur Bonaire puisque deux écoles de kiteboarding avec
des instructeurs certifiés internationalement peuvent enseigner ce sport
passionnant à ceux qui sont prêts à piloter le vent.

Spéléologie
Bonaire a de nombreux systèmes de grottes; certaines sont sèches, et
d’autres ont des lacs et des tunnels. Sur plus d’une centaine de grottes de
Bonaire, seulement trois d’entre elles sont accessibles aux touristes et ne
peuvent l’être que sous la supervision d’un guide certifié.

Kayak
En plus de la plongée sous-marine, le kayak est l’une des activités les plus
populaires sur Bonaire et il y a toutes sortes d’endroits à découvrir. Faites
une visite guidée kayak à travers les mangroves et apprenez-en plus sur
cet écosystème unique. Vous serez émerveillés par les barracudas de 5
cm de longueur, méduse renversée, les éponges colorées et les vers plats.

Snorkeling
Avec plus de 75 espèces de poissons différentes le long de la terrasse
récifale peu profonde , le snorkeling est une excellente activité pour toute

la famille. Jeune ou vieux, celui qui sait nager et flotter est capable de faire
du snorkeling. Plusieurs sites autour de Klein Bonaire sont « incontournables » et 1000 Steps et Karpata sur la route panoramique sont également
de bons endroits pour faire du snorkeling. Ou combinez le snorkeling avec
le kayak dans la forêt de mangroves de Bonaire. Pour ceux qui veulent des
instructions ou des conseils, le centre d’activités peut fournir une leçon
du snorkeling privée ou vous pouvez vous joindre à une excursion guidée

VTT
Des kilomètres et des kilomètres de sentiers ont été tracés sur Bonaire
pour les vététistes. Littéralement, autour de chaque colline, il y a différents points de vue à apprécier. Avec une telle variété d’itinéraires parmi
lesquels choisir, nous sommes sûrs d’être en mesure de mettre en place
une tournée qui convient le mieux à votre intérêt et votre niveau de forme
physique.
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Plongée + Activités
Liste de prix
Récréatif/professionnel
cours de plongée

Cours de plongée spécialisés

Forfaits de plongée

Deep Diver

A La Carte

Quotidien

Discover Scuba Diving

Incl. 4 plongées, livre et instruction.

Air illimité

$40

1-Tank Plongée en bateau & air illimité

$70

2-Tank Plongée en bateau & air illimité

$105

1-Tank Plongée en bateau, si sur air illimité

$45

2-Tank Plongée en bateau, si sur air illimité

$75

2-Tank Valet Plongée en bateau

$100

2-Tank Washington Slagbaai Valet Plongée en bateau

$125

A La Carte

Semaine

Air illimité

$185

Air illimité (7 jours)

$216

$125

6 Plongées en bateau & air illimité

$400

$180

La location de bouteilles comprend l’utilisation de poids et de ceinture de poids.
Tous les packs d’air incluent du nitrox.
Il y a un supplément lors de la plongée avec doubles

½ jour

$90

Incl. théorie, formation en piscine & 1 plongée océanique (âge minimum
10 ans).*

Additional Discover Scuba Dive

½ jour

$70

Incl. Guide de plongée & 1 plongée océan.*

Scuba Review

½ jour

$90

4-5 jours

$425

2-3 jours

$395**

2 jours

$240

Incl. instruction, certification et 4 plongées océaniques.*
Documents de référence actuels et déclarations médicales requises.

PADI Advanced Open Water Diver

2 jours

$295

Incl. instruction, matériel, certification & 5 plongées.***

E-learning PADI Advanced Diver

2 jours

$295**

Terminez la théorie en ligne PADI à la maison et 5 plongées océaniques à
Bonaire. ***

PADI Adventures Dives

½-1 jours

$55

3-4 jours

$395

2-3 jours

$375**

Complétez la théorie en ligne PADI à la maison et les plongées pratiques
à Bonaire.

Emergency First Response

1 jour

$150

1 jour

$150**

Incl. instruction, matériel de cours et certification.

E-learning Emergency First Response

Complétez la théorie en ligne PADI à la maison et les plongées pratiques
à Bonaire.

E-learning Dive Master Course

8 jours

$750

Incl. instruction en ligne, certification, matériel de base et plongée. ***
* L’utilisation de tout l’équipement requis est incluse.
** Y compris les frais PADI en ligne.
*** Équipement et air de plongée non inclus.

Search & Recovery Diver
Wreck Diver
Enriched Air (Nitrox) Diver

1-2 jours

$200

2 jours

$200

2 jours

$200

1 jour

Incl. livre et instruction.

E-learning Enriched Air (Nitrox) Diver

½ jour

Complétez la théorie en ligne PADI à la maison et les plongées pratiques
sur Bonaire.

U/W Naturalist

1 jour

Peak Performance Buoyancy

1 jour

$130

Incl. 2 plongées, contrôle du poids et instruction.

Reef Fish ID

Guide de plongée privé*

$130

Incl. 2 plongées, diaporama et instuction.

1 plongée 1/2 jour 1 jour

Check Dive with Divemaster
Dive Master Guide
Instructeur privé
Guided DPV dives (2 plongées)

$55

-

$45

$125

$250

$55

-

-

-

-

$120

1 jour

$130

1 jour

$130

* Les tarifs des guides privés excluent le matériel de plongée,
bouteilles & poids. Min. 2 personnes requises, max 6 personnes.

1 jour

$185

Plongées de nuit

Incl. 2 plongées, diaporama et instruction.

Incl. 2 plongées, tout le matériel et instruction.

Diver Propulsion Vehicle (DPV)

Incl. instruction, certification, matériel et plongée. ***

E-Learning Rescue Diver

Night Diver

Lion Fish Hunter Instruction

Incl. 1 plongée & matériel.***

Rescue Diver Certification

Incl. 3 plongées, livre et instruction.

Incl. 4 plongées, livre et instruction.

Complétez la théorie en ligne PADI à la maison et les plongées pratiques à
Bonaire.*

Referral Course

$185

Incl. 4 plongées, livre et instruction.

Incl. instruction, matériel de cours et certification.*

E-learning PADI Open Water

1-2 jours

$200

Incl. 3 plongées, livre et instruction.

Incl. matériel, instructions et 1 plongée océanique.*

PADI Open Water Certification

U/W Navigation Diver

2 jours

1- Tank Plongée de nuit en
bateau

Incl. 2 plongées & matériel.
Note importante : Toutes les spécialités sont hors air & équipement.
* Y compris les frais PADI en ligne.

$57

Si sur air illimité. La lumière de plongée est requise,
disponible à la location au magasin de plongée.

Location d’équipement de
plongée

1- Tank Plongée de nuit en
bateau

$65

Quotidien

7 jours

Si sur air illimité. La lumière de plongée est requise,
disponible à la location au magasin de plongée.

Masque et tuba

$6

$30

Plongée de nuit fluorescente*

Palmes chaussantes

$6

$30

Lumière incluse.

Snorkel set

$10

$50

Gilet tuba

$6

$30

BCD (Gilet de Stabilisation)

$13

$65

Détendeur

$13

$65

L’ordinateur de plongée

$13

$65

Sac en filet

$3

$15

Combinaison humide

$13

$65

Manomètre ou 2e étage

$6

$30

Combinaison humide (full)

$20

$100

Palmes

$13

$65

Lampe LED (sans piles)

$13

$65

Ensemble de plongée*

$45

$225

DPV (½ journee or 6 jours)

$50

$600

* SSG, détendeur, masque, tuba, palmes, combinaison et location gratuite
d'ordinateur de plongée.

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

$60

* Sur rendez-vous & sous réserve de disponibilité,
inscription sur place 24h à l’avance.

-

Buddy’s programmes
pour enfants
Demandez à votre enfant d’explorer les magnifiques récifs et la vie
marine avec un programme divertissant pendant que vous faites de
la plongée ou du snorkeling !

Bubble maker

$90

PLONGÉE TEC

Location de Matériel Tec

Prix Tec

Cylinders

Quotidien

Doubles Al 80’s

$22

Gases

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

$11

All blends available (40% - 100% O2 / TRIMIX)

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

$11

O2 blends per cu.ft of O2

$1

Expérience de plongée pour les enfants de 8 à 10 ans.
Incl.instructions, 1 plongée et utilisation de tout l’équipement requis.

He blends per cu.ft of Helium

$3

Handling fee per blend

$5

Buddy Rangers

Rebreather Sorb*

Une expérience amusante où les enfants apprennent à faire de la
plongée avec tuba et à utiliser l’équipement SASY. Apprenez-en plus
sur les poissons et le monde sous-marin et profitez de nombreuses
autres activités comme la peinture sur bois flotté.
Pour les enfants de 5 à 10 ans sachant nager.
5 jours de 8h30 à 12h30 (Lun-Ven uniquement).

Sofnolime 812 per lbs

$6

ExtendAir

$53

Buddy Rangers

1 jour

3 jours

5 jours

$60

$180

$250

Guided Tech Dives (par plongeur)

5 Matins

$350 (Mien. 2 enfants)

Junior Open Water

$425

E-learning Jr. Open water

$395

Cours Tec
Sidemount Diver

PADI Tec 40

PADI Tec 45

3 jours

$424

3 jours

$530

Faites passer la plongée technique au niveau supérieur
et être capable de plonger à 45m.

PADI Tec 50

3 jours

$636

Approfondissez vos compétences techniques, en maîtrisant
davantage techniques et être capable de plonger à 50m.

PADI Tec TRIMIX 65

5 jours

$742

Améliorez vos compétences, apprenez TRIMIX et être capable
de plonger à 65m.

½ jour

$65

1½ - 2 jours

$220

1 jour

$80

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

Incl. 3 plongées, matériel, RRFB Tag & Air / Nitrox.

Reef Renewal Day*

$212

Transition de la plongée loisir à la plongée technique
plonger et être capable de plonger à 40m.

Reef Renewal Specialties
Reef Renewal Diver Distinctive Specialty

1½ jour

Apprenez à utiliser en toute sécurité l’équipement et les bouteilles à montage latéral.Tout l’équipement requis est inclus.

Tous les cours, services et locations sont indiqués par personne.
Les prix et les taxes gouvernementales sont sujets à changement et
incluent les taxes gouvernementales de 6 %. Les forfaits prépayés
ne sont ni remboursables ni transférables. Aucun frais de service ne
sera ajouté.

Discover Reef Renewal

$100

Windjammer Wreck ou tout autre site de plongéedu rivage.
L’équipement et le gaz sont exclus. Min. requis: 2 pax.

Commencez tôt la plongée sous-marine avec ce programme
spécialement conçu pour les enfants ! Les « missions aquatiques »
et le plaisir sous-marin en utilisant de vrais équipements de plongée
sont un excellent moyen d’initier les enfants au monde sous-marin et
de leur offrir l’opportunité de plonger comme maman et papa ! Pour
les enfants de 8 à 10 ans sachant nager. 5 jours de 8h30 à 12h30
(Lun-Ven uniquement).

DSAT Gas Blender

1 jour

$185

Apprenez toutes les compétences essentielles pour être un
mélangeur de gaz mixte.

GUE Fundamentals class

4 jours

$650

TDans ce cours, vous deviendrez un
plongeur meilleur, plus sûr et plus compétent.

$22

Stage Reg with SPG

$11

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

$53

GUE Doubles Primer

* Pour les plongeurs certifiés Reef Renewal.

Apprenez à plonger en toute sécurité et confortablement une
configuration à double cylindre.

2 jours

2 jours

Lift bag / DSMB

$6

Reel

$6

DPV

$75

Recycleur en Circuit Fermé
6 jours
CCR Rec

$300

$300

$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 par jour)

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
Ajouter des bateaux (3x 2h de fond)

$375

Plongez et explorez notre épave la plus profonde!

Wind Jammer

Incl. 2 plongées & Air / Nitrox.

GUE Drysuit Primer

Reg sets for Doubles / Side Mount

Essentials

RECYCLEUR- Essai & cours sur demande

PADI Seal Team

Regulators

(le prix est par personne et par plongée)
**L’air comme gaz de fond
*** TRIMIX comme gaz de fond
Tous les prix incluent la taxe gouvernementale

Apprenez la plongée en combinaison étanche en utilisant le
bon équipements et techniques.

Informations complémentaires sur les cours
tec
Matériel de cours inclus. Les bouteilles de l’air et du nitrox seront
inclus dans le cours. Les remplissages d’hélium et d’O2 (supérieurs
à 32%) seront facturés par pied cube de gaz.

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

$100

La vie marine
Carte d’identité

Poisson-ange
français

Poisson-ange royal

Poisson-ange nain
à tête jaune

Poisson-papillon
à quatre yeux

Chirurgien bleu

Poisson-chirurgien
bleu juvénile

Bourse cabri

Bourse écriture

Baliste noir

Chevalier ponctué

Hippocampe
à long bec

Poisson-grenouille

Anoli de sable

Poisson-scorpion

Poisson-lion

Turbot tropical

Girelle à tête bleue

Girelle à tête jaune

Labre créole

Girelle

Poisson-perroquet

Poisson-perroquet
royal

Poisson-perroquet

Poisson-perroquet
feu tricolore

Tarpon

Albulidé

Crevalle jack

Carangue
à gros-yeux

Baracuda

Beauclaire

Poisson-soldat à
bande noire

Marignon soldat

La mer des Caraïbes abrite de nombreuses espèces de poissons.
Cet aperçu vous montre les poissons que vous rencontrerez le plus probablement en plongeant à Bonaire.

Diodon-araignée

Poisson-ballon

Poisson-coffre Zinga

Piosson-trompette

Hamlet marbré

Demoiselle à
queue jaune

Calmar de récif
des Caraïbes

Encornet

Limace scarole

Mérou couronné

Mérou arlequin

Badèche-tigre

Mérou

Vivaneau Instituteur

Vivaneau à queue
jaune

Vivaneau Cubera

Marionette à
tête dorée

Blennie à lèvres
rouges

Tortue verte

Tortue imbriqée

Serpentine poisson

Aigle de mer léopard

Raie pastenague

Murène verte

Murène tachetée

Langouste des Caraïbes

Crabe flèche

Grande crevette
nettoyeuse

Ver-arbre de Noel

Poisson coffre
mouton

Langue de flamant
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