Liste d’informations du Centre de Plongée
Nom du Centre de Plongée: Euro-Divers Club Med Kabira
Adresse: C/O Euro-Divers
Club Med Kabira Beach
1 Banchi Ishizaki Kabira, Ishigaki-City
Okinawa 907-0453
Pays: Japon
Téléphone: +81 (0)8064968822
Email: cmkabira@euro-divers.com
Web site: www.euro-divers.jp
Informations Générales
L’emplacement exact
Responsable de la zone
Responsable du Centre
Contact et informations (email)
Nombre d’employés
Affiliation
GPS
La Plongée en générale
Meilleure saison pour la Plongée
+ informations sur les conditions
météo (Température, visibilité, etc.)

Club Med Kabira Beach
Arnaud Basso
Eiko Basso cmkabira@euro-divers.com
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Oui, un GPS sur le bateau
Ouvert à partir du 15 Avril jusqu’a la fin Octobre: La
saison d’été – Célèbre pour observer les Raies Mantas.
(Surtout en Septembre et Octobre). Visibilité, excellente
30m et +. Temp. de l’eau.: Avril, Mai et Octobre 26-27
degrés. De Juin à Septembre 28-29 degrés. Saison des
Typhons : Juin à Octobre.

Types de Plongées:
Depuis la plage, en bateau. Courant,
profondeur max.
(récifs, sable, plateau etc…), distance
des sites.

Plongées en Bateau – matin, après-midi et de nuit.
Plongées depuis la plage – 15 min en mini bus depuis le
Club Med
Récifs extérieurs: De 3m a 35 m – plateaux de coraux,
pente douce jusqu’au fond sableux. Egalement quelques
hauts fonds avec des canyons et des caves. Mais aussi des
tombants de 3m a 25m.
Les sites de Plongées sont à 1 min en bateau pour les
Raies Mantas depuis la plage du Club Med de Kabira. Et
45 min. pour les plus éloignés.

Les points d’intérêts:
Noms, types de plongées +
descriptions de la vie marine

Manta Scramble et Manta City: Stations de ‘’nettoyage’’
pour les raies en Mantas juste en face du récif du Club
Med de Kabira.
Yonehara Reef et Mush 2: Superbes plateaux coralliens et
riche pour la ‘’macro’’.

Vie Marine
Espèces principales: poissons, coraux,
invertébrés.
Particularités

Pélagique (types et saisons)
Nombre de sites de plongées

Raies Mantas d’Avril a Octobre
Raies aigles et requins de récifs toute l’année
Environs 25.

Sites de plongées sur le récif du Club
Med (o/n) déscription.

Oui. Le ‘’house reef” c’est les stations de nettoyages
pour les Raies Mantas a 50 m de la barrière de corail.

Equipement indispensable et/ou
recommendé

Les ordinateurs de plongées sont obligatoires.
Possibilités de louer sur place. Lampe de plongée
recommendée.

Cértificat Médical obligatoire?

Non, mais chaque plongeur doit remplir un
questionnaire médical en arrivant. En cas de réponse
positive a une ou plusieurs des questions, il devra
fournir un Certificat Médical d’un Médecin .

Nbr de guides de plongée
Nbr d’Instructeurs de Plongée

5/6 Tout les guides de plongées sont Instructeurs de
Plongée.
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Langages

Francais – Englais – japonais – Allemand

Equipement de Plongée
Bouteilles de Plongées (nbr & type)
Type de robinetterie (dbl ou simple)
Bouteilles de Plongées pour enfant
Compresseur (nbr & type)
Location de matériel en supplément
(marque, nbr)

60 bouteilles de Plongées – 11 litres en aluminum
Robinetterie simple.
Non
Non
Aqualung et assez d’équipement complet pour 25
plongeurs.

Location d’équipement extra (nbr &
type)
Equipement pour enfant?
Bateau (nbr, type, capacité)

Lampe de plongée et appareil photo

Batteries
Nitrox
Trimix
Recycleur

Oui
1 bateau de Plongée avec 2 x 90 ch. Capacité max de
19 personnes.
Oui, 2.
Non
Non
Non

Formations de Plongée:
Type (PADI, CMAS….)
Niveau

PADI
A partir du Scuba Diver jusqu’au Divemaster

Formation spéciales de Plongées
Langage

Tout les langages ci-dessus.

Livres pédagogiques
Nbr. de salles de classes (nbr d’éleves)

En vente
1 salle de classe pour environ 10 personnes

Sécurité:
Chambre de Décompressions
(distance)

Oui.A l’Hopital YAEYAMA de la ville d’Ishigaki,
depuis le Club Med 25 min en voiture.

O2 (nbr de bouteilles, capacité, type ) 1 bouteille d’Oxygene de 2.4 litre sur le bateau
Trousse de premiers secours
Contacter un Docteur
évacuation de secours
Assurance

2, Une sur le bateau et une au Centre de Plongée
Oui a l’Hopital YAEYAMA.
En voiture (ou ambulance)
Oui, assurance PADI individuel pour les plongeurs.
Le Centre de Plongée ainsi que les moniteurs sont
assurés par PADI.

Autres Informations

Règles Club Med : les enfants en dessous de 10 ans ne
sont pas acceptés sur le bateau. A partir de 8 ans ils
peuvent suivre une formation de plongée uniquement
en piscine ou lagon.
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