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Plongée à la Grande Barrière de Corail 
Pro Dive et Mike Ball Dive Expeditions sont deux compagnies expérimentées qui proposent un 
service de grande qualité. Elles proposent des excursions de plongée, des cours pour le PADI et 
le brevet de plongée. Mike Ball est spécialisé dans les expéditions, ces tours sont donc indiqués 
pour les plongeurs expérimentés. Laissez-vous envoûter par le fantastique monde sous-marin de 
la Great Barrier Reef.

Mike Ball est un pionnier dans le domaine pro-
fessionnel et commercial de la plongée dans 
la Grande Barrière de Corail. Il propose une 
fantastique expérience de plongée. Mike Ball 
est le premier  fournisseur australien et appar-
tient, aux côtés des plus grands comme Jac-
ques Yves Cousteau à l'«International Scuba 
Diving Hall of Fame». Une expérience de va-
cances inoubliables!

Fly Dive Cod Hole / Coral Sea
3 ou 4 nuits de/à Cairns
Code de réservation: CNSSHPMFD

Vos avantages: 
- Plongée acc. par des professionnels
- Combinaison de croisière de plongée et 

safari aérien
- Excellente qualité 
- 12 resp. 14 sorties de plongée

Le nouvel arrangement Fly Dive Cod Hole pro-
pose des sorties de plongée au nord de Rib-
bon Reef dans les meilleures sites pour la dé-
couverte du monde sous-marin et un incroya-
ble vol au-dessus de la Grande Barrière de Co-
rail – à seulement 180 m. au-dessus des points 
de plongée. Vous économisez ainsi du temps 
sur les transports et pourrez mieux profiter de 
la plongée.

Coral Sea Safari
7 nuits de/à Cairns
Code de réservation: CNSSHPMCO

Vos avantages: 
- Meilleurs sites de plongée sur la Barrière
- 26 sorties de plongée 

Avec le «Spoilsport», voyagez vers 8 sites de 
plongée uniques. Dans la mer de Corail vous 
serez témoin de l’incroyable monde sous-ma-
rin, d’un récif corallien sans fin et d’une visi-
bilité jusqu’à 45 m. Les meilleurs sites de plon-
gée australiens vous attendent: Pixie Gardens, 
Osprey Reef, Ribbon Reef, Cod Wall, Cod Hole, 
Lighhouse Boomie, etc.

Mike Ball Dive Expeditions 

Inclus dans le prix
- Hébergement dans la cabine de votre 

choix
- Pension complète
- Utilisation des installations du bateau
- Grand nombre de plongées
- Bonbonne d’oxygène & ceinture de plomb
- Accomp. par des experts en plongée
- Enseignements en matière d’écologie du 

récif

Pas inclus dans le prix
- Boissons, pourboires et dépenses 

personnelles
- Equipement de plongée env. AUD 50/jour
- Taxe du Récif env. AUD 25 par personne
- Logement à Cairns
- Trajet de/à Cairns 
- Sous réserve de changement de pro-
 gramme ou d’augmentation de carburant.
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Coral Expeditions
Coral Expeditions est l’entreprise de référence en matière de croisière en petit bateau de 
luxe sur la Barrière de Corail. Les voyages à découvrir tout particulièrement sont celui le 
long de la région côtière des Kimberleys ainsi que celui de Cairns à Darwin.  Vous serez 
charmé par la beauté des paysages. 
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elorus Island - Cairns (4 jours)

 Cairns et Thetford Reef

 La première étape est prévue 
Thetford Reef et Sudbury Cay. Profitez de

eling sur ce
 Un biologiste ma-

 Hinchinbrook Channel et Pelorus 

.
, vous pourrez peut-

, des dauphins, des
ou des dugongs. Après un barbecue

, vous passez l’après-midi à Pelo-
Island. Découvrez la forêt pluviale de l’île 

.

 Dunk Island et Nathan Reef

. Les ama-

. Cet

après-midi

, vous avez la possibilité d’explorer

Nathan 

Reef. Ce récif possède le corail le plus

coloré de la Barrière de Corail

. Des sorties gui-

dées de snork

eling sont aussi organisées.

Jour 4:

 Fitzroy Island - Cairns

Av

ant d’entamer le trajet de retour pour

Ca

irns, vous avez la possibilité de découvrir

Fitzroy Island lors d’une courte promenade

.

Les belles plages de sable blanc invitent à la 
baignade et au snork

eling. Après le repas de 

midi

, départ pour Cairns où l’arrivée est pré-

vue vers 13h30.

Prix par personne en CHF

Croisière Départs Double Prix

Fly Dive Cod Hole
3 nuits sud-nord 

Départ chaque lundi a Budget
b Club
c Standard
d Premium

1586
1841
2077
2275

Fly Dive Coral Sea
4 nuits nord-sud 

Départ chaque jeudi a Budget
b Club
c Standard
d Premium

1799
2068
2291
2515

Coral Sea Safari
7 nuits ultimate dive

Départ chaque jeudi a Budget
b Club
c Standard
d Premium

3121
3660
4232
4653
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A Cairns, Pro Dive est l’adresse no 1 pour la 
plongée et les croisières d’initiation à la 
plongée. Depuis presque 30 ans, l’école de 
plongée travaille avec un public internatio-
nal et a une réputation remarquable. Nous 
offrons deux différents produits Pro Dive.

Cours de plongée PADI
5 jours de/à Cairns
Code de réservation: CNSSHPCPP

Vos avantages:
- Cours en anglais ou en allemand
- 2 jours de cours en piscine et en classe
- 3 jours de pratique en mer

Combinaison idéale de théorie et pratique de 
la plongée. Les deux premiers jours, vous res-
tez à terre pour les cours théoriques et de la 
pratique en piscine. Durant la croisière, vous 
terminez votre brevet après quatre plongées 
d’entraînement en mer. Vous avez ensuite la 
possibilité d’effectuer jusqu’à cinq plongées, 
dont une de nuit.

Pro Dive Cairns 

Inclus dans le prix
- Transfert hôtel - base de plongée - hôtel
- Hébergement en cabine à plusieurs lits
- Pension complète à bord du bateau
- Equipement de plongée
- 11 sorties de plongée (3 jours) / 

9 sorties de plongée (5 jours)
-- Matériel de cours et certificat PADI 
 Gold Open Water (5 jours)

 Pas inclus dans le prix
- Dépenses personnelles
- Pourboires et boissons 
- Logement à Cairns
- Examen médical de plongée 

le 1er jour (env. AUD 60)
- Taxes portuaires et d’environnement

(env. AUD 75)

Important
-- Age minimum: 12 ans
-- Etre bon nageur
- Il n’y a pas de boissons alcoolisées 

disponibles à bord; si vous en désirez, 
vous pouvez en emmener avec vous.

- Sous réserve de changement de pro-
 gramme ou d’augmentation de carburant.

Croisière de plongée Pro Dive «Outer Reef»
3 jours de/à Cairns
Code de réservation: CNSSHPCPT

Vos avantages:
- Croisière de plongée
- 11 sorties de plongée (incl. 2 de nuit)
- Présentation de biologie marine

La meilleure manière de connaître les beautés 
du récif corallien en 3 jours! Après le transfert 
de votre hôtel à la base de plongée, vous com-
mencez la croisière de 3 jours dans la Grande 
Barrière de corail. Durant cette croisière, vous 
plongez pour découvrir et connaître le monde 
sous-marin, entouré de professionnels. Ceux 
qui ne plongent pas sont également les bien-
venus.
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Cairns - P

Jour 1:
Vous quittez Cairns vers 11h00 et commencez 
le voyage par un délicieux repas de midi à
bord du bateau.
à 
l’après-midi pour faire du snork
magnifique récif corallien.
rin est à votre disposition pour toutes les ques-
tions liées au monde sous-marin.

Jour 2:
Island
Le périple suit l’Hinchinbrook Channel d’où
vous pouvez observer les forêts de mangrove
Avec un peu de chance
être observer des crocodiles
tortues 
sur la plage
rus 
où le récif accessible depuis la plage

Jour 3:
La matinée est passée à la découverte de Dunk
Island et sa forêt tropicale fascinante
teurs d’oiseaux seront ravis puisque l’île
compte environ 100 espèces différentes

Prix par personne en CHF

Cours/croisière Départs Double

Cours de plongée PADI / 5 jours
Départs en allemand
Départs en anglais 

Mardi et vendredi  
Lu, ma, me, je, ve et sa

859
859

Pro Dive Cruise / 3 jours
Départs en anglais 
Prix plongeur
Prix snorkeleur

Lu, me, je, ve, sa et di 
724
648


