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Voyage de plongée à Kona, Hawaï
Du 1er au 11 août 2019 (Croisière du 3 au 10 août)

Venez explorer les plus beaux sites de plongée de la Grande Ile d̓Hawaï (Kona/Big Island) à bord du vaisseau Kona 
Aggressor II.  
 
LL̓archipel des Iles d̓Hawai , constitué de 137 îles est le seul État américain situé en dehors du continent nord-américain, 
puisqu'il est situé en Océanie, et de l'un des deux États américains non contigus, avec l'Alaska. Les huit principales îles sont 
Niihau, Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui, l'île d'Hawaï et Oahu, où se trouve la capitale Honolulu. L'archipel fait 
partie de la Polynésie et se situe dans l'océan Pacifique central, à environ 3 900 kilomètres au sud-ouest des côtes 
californiennes, au sud-est du Japon, et au nord-est de l'Australie.. La variété de ses paysages, marqués notamment par un 
volcanismevolcanisme très actif (Hualālai, Kīlauea, Mauna Kea, Mauna Loa), un climat tropical humide et un patrimoine naturel 
endémique en font une destination prisée aussi bien des touristes que des scientifiques, sans oublier les plongeurs. Hawaï 
mêle de nombreuses influences culturelles, entre les apports nord-américains et asiatiques, et sa propre culture 
ancestrale. Proche des cultures polynésiennes et maories, elle demeure très active, notamment autour de traditions 
musicales. Ses deux grands parcs nationaux (Parc national des volcans d'Hawaï, Parc national de Haleakalā) et ses 
nombreuses plages en font une destination touristique majeure. 

Au programme
Forfait «liveaboard»  7 nuits / 8 jours à bord du Turks & Caicos Explorer II. 
 3 repas par jour plus une multitude de collations
Jusqu̓à 5 plongées par jour (cylindres et plombs inclus, nitrox en sus si désiré)
Toutes les boissons sur le bateau
L̓extraordinaire plongée de nuit avec les raies mantas
La chance de faire de l̓apnée avec des dauphins sauvages
3 nuits à l̓hôtel

TTarif :
Chambre deluxe             3750 USD
Chambre Quad                3550 USD
 
Forfait spécial
Essayez un liveaboard 
4 nuits sur le bateau, 6 nuits à l̓hôtel  3000$ US
3 nuits sur le bateau, 7 nuits à l̓hôtel   2750$ US3 nuits sur le bateau, 7 nuits à l̓hôtel   2750$ US

En sus
Avion    Vous pouvez prendre vos points voyages

Dépenses personnelles
Surcharges de bagages imposées par les compagnies aériennes

Taxes aéroportuaires (si applicable)
Le souper du dernier soir sur le bateau et les repas en transit

TTaxes portuaires, surcharge de carburant, pourboires
Transferts de l̓aéroport au bateau et retour

Location du matériel de plongée
Assurances 

Contribution au fonds d̓indemnisation des voyageurs (FICAV) (0,1% du forfait)
Location de voiture, essence et assurance

Accès aux Parcs nationaux
Les plongées pour le forfait terrestreLes plongées pour le forfait terrestre
Les repas pour les journées en hôtel
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