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Expédition plongée dans l’archipel d’Okinawa : du 1er au 10 mars 2019 

Cité engloutie, requins marteaux, barracudas, thons, tortues, marlins…  

Et si vous découvriez les tropiques à la japonaise ? 

 

Le programme de l’expédition : 

 Vendredi 1er mars ou samedi 2 mars (selon vols choisis) : départ de France (durée de vol d’environ 
13h, avec escale à Tokyo, Taipei, Shanghai ou Pékin selon la compagnie retenue). 

 Dimanche 3 mars : arrivée à Naha sur l’île d’Okinawa, transfert à l’hôtel et visite libre de la ville. 
 Lundi 4 mars : vol pour l’île de Yonaguni 7h15 – 8h30, célèbre pour sa cité engloutie mystérieuse 

et sa faune pélagique (dont grands groupes de requins marteaux en hiver). Transfert à l’hôtel et 2 
plongées l’après-midi. 

 Mardi 5 mars : journée de plongée à Yonaguni (3 plongées). 
 Mercredi 6 mars : journée de plongée à Yonaguni (2 plongées) 
 Jeudi 7 mars : vol vers Naha (île d’Okinawa) 11h20 – 12h40, transfert à l’hôtel et après-midi libre 

(visite optionnelle de l’aquarium, second plus grand du monde). 
 Vendredi 8 mars : 2 plongées le matin sur la côte ouest d’Okinawa. 
 Samedi 9 mars : vol retour pour la France. 
 Dimanche 10 mars : arrivée en France. 

Cette expédition peut facilement être combinée avec une semaine de découverte du Japon ou une 
semaine de farniente dans l’archipel d’Okinawa, que cette semaine soit située avant ou après. 

Encadrement par un instructeur BEES2, course director SDITDI.  
Groupe limité à 10 plongeurs. 
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Package proposé par Caouanne Tech Plongée, en association avec Rêve Access : 

 Organisation et encadrement de toutes les plongées par Philippe Eray, instructeur BEES2, course 
director SDITDI (groupe maximum 10 plongeurs), en partenariat avec des structures locales fiables. 
Prix des plongées (y compris bouteilles et plomb, hors équipement complémentaire) :  

o 7 plongées à Yonaguni : 350€ 
o 2 plongées à Okinawa et îles proches : 130€ 
o Budget plongée total : 480€ 

 Propositions de vols et d’hébergements pour la période du 1er au 10 mars, correspondant à vos 
contraintes et à votre budget (nous sélectionnons pour vous les deux à trois meilleures prestations puis 
vous réservez en quelques clics sur internet auprès de sites fiables) : 

o Vols au départ de Paris :  
 Paris - Naha aller-retour : à partir de 476€ par adulte (10 heures + 3 heures de vol avec 

une escale à Pékin) ; 
 Naha - Yonaguni aller-retour : à partir de 273€ par adulte (vol direct 1h20). 

o Hébergements : à partir de 60€ par personne et par nuit. 
o Budget hébergement + vols total : à partir de 1 110€ par adulte. 

 Prestation Caouanne Tech Plongée et Rêve Access : 300€ par plongeur et 100€ par non-
plongeur (50€ pour les enfants). 

Budget total (hors nourriture) : à partir de 1 890€ par plongeur et 1 210€ par non-plongeur 

  
 
 

 

Si vous êtes intéressés, n’attendez plus et contactez Philippe ERAY, instructeur 
responsable de l’expédition : 

 Mail : caouanne.tech.plongee@gmail.com  
 Site web : http://www.caouannetechplongee.fr/ 


