L’Espagne est un pays magnifique reconnu pour son patrimoine historique,
ses paysages grandioses, sa population cosmopolite sans oublier son ambiance
chaleureuse. La côte méditerranéenne
est réputée pour être une destination
idéale pour la pratique du kitesurf.
Le séjour de 8 jours que l’on vous
propose vous conduit à Tarifa, une
ville fortifiée du Sud de l’Espagne,
située près de la ville de Cadix en
Andalousie. C’est une ville très
ancienne, mais c’est surtout un des
meilleurs spots de sport de glisse de
toute la Costa del Sol.
Durant votre séjour, vous serez époustouflé par la beauté des paysages qui
s’offrent à vous. Des arbres déchiquetés en bord de littoral, un océan azur et
d’immenses plages de sable fin balayées par un vent violent s’offrent à vous ! Le
vent, « à décorner un bœuf », selon l’expression populaire, souffle en permanence
pour le plus grand plaisir des kitesurfeurs et c’est cette particularité qui lui vaut
cette réputation flatteuse de présenter les conditions idéales pour pratiquer les sports
de glisse.
C’est dans ce superbe endroit que nous vous proposons de vous initier ou
vous perfectionner à la pratique du kitesurf et, si vous venez en famille, il est possible

pour votre conjoint de pratiquer d’autres activités ou de rester à l’auberge. Et il vous
sera toujours possible de vous retrouver en famille, midi et soir, pour les repas !

Programme
Il comporte 8 jours sur place avec 7 nuits et 6 jours de kitesurf et d’activités diverses.

1er jour :vol France-Espagne
Vol en direction de l’Espagne et plus
précisément atterrissage à l’aéroport de
Malaga, à 150 km de Tarifa. Transfert vers
Tarifa et arrivée au campement où vous vous
installez tranquillement. Selon les horaires de
vols, vous pouvez disposer d’une après-midi
de libre pour visiter les environs ou vous
reposer du voyage.
Dîner et nuit au camp.

2ième jour : initiation ou remise à niveau.
Le matin, un véhicule vous emmène à la zone de
kite et vous êtes immédiatement séduit par la
beauté du site ! Vos moniteurs vous distribuent
les équipements et expliquent aux novices les
rudiments de la pratique du kitesurf.
Vers 14 h, vous déjeunez au camp autour d’une
table où trônent les spécialités locales dont le
« poisson de Tarifa »qui a fait la réputation des
pêcheurs du coin !!!
L’après
midi,
vous
remettez
vos
combinaisons et c’est reparti ! Les débutants
essaient de « lever » leur kite pendant que les
confirmés reprennent leurs vieilles habitudes.
Diner et nuit au camp.

3ième jour :on tire les premiers bords…
Après une bonne nuit de repos pour récupérer des fatigues de la veille, le réveil est
accompagné de quelques courbatures mais cela n’entrave en rien votre volonté de
continuer l’apprentissage ou le perfectionnement du kite. Vous êtes rapidement en

tenue. Planche aux pieds, aile en l’air et barre entre les mains, vous naviguez sur
l’eau, en tirant des bords, pour les meilleurs.
Quant aux débutants, ils ne quittent pas le bord
de la plage jusqu’à ce qu’ils arrivent à faire
« monter » enfin leur aile.
A midi, vous retournez au camp reprendre des
forces ! En début d’après midi, le vent déchaîné
ne vous épargne pas et vous devez faire des
efforts incroyables pour tenir bon la voile. Dure
journée pour tous !
En fin de soirée, vous vous retrouvez autour
d’une table pour l’apéritif accompagné des
fameux « tapas », des plats cuisinés qui trônent
derrière le bar. Vous faites votre choix et on sert
vos tapas dans de petites assiettes, avec des
piques en bois pour les déguster ! Attention, ce
n’est que l’apéritif, le plat principal suit … alors un conseil, laissez de la place pour la
suite.

4ième jour : « on se fait plaisir »…
Votre séjour se déroule toujours
merveilleusement bien : la chaleur des
rayons du soleil sur votre visage, le bruit
de la planche qui glisse sur l’eau et le vent
qui fouette votre voile ; tout concourt à
vous rendre euphorique ! Sur le kite, vous
avez l’impression d’être une autre
personne.
Vous déjeunez au campement, mais
l’envie de chevaucher à nouveau le kite est
la plus forte : vous abandonnez là certains
de vos amis qui ont décidé de céder à l’appel de la plage pour se faire bronzer à
proximité d’une eau bleu azur… A chacun son plaisir…
Dîner et nuit au camp.

5ième jour : visite de la ville de Tarifa.
Après ces premiers jours riches en émotions et en efforts physiques, rien de tel
qu’une journée de liberté pour visiter la petite ville de Tarifa. Aujourd’hui, tout est
liberté et vous prenez votre petit déjeuner à l’heure qui vous plait.

Le déjeuner en ville est libre et l’après-midi, vous
pourrez vous exercer à la « sieste espagnole », une
pratique très courante qui fait la réputation des
habitants du coin.
Le soir, vous pourrez, soit revenir au camp soit
rester en ville pour pratiquer un nouveau sport très
prisé des locaux : « la dégustation de tapas de bar
en bar ». Le principe est simple et le succès est
assuré : vous passez la soirée à manger des tapas
dans différents bars ! Ambiance et franche rigolade
scellent le groupe qui apprend à se connaitre ailleurs qu’auprès d’une aile de kite.
De quoi nouer de sérieuses amitiés !

6ième jour : de vrais kitesurfeurs !
Une nouvelle journée commence sous les
meilleurs hospices car, ce matin, le bleu azur
de l’eau est un « pousse au crime » ! Les
premiers bords hésitants de nos débutants en
kite sont désormais loin derrière eux et
aujourd’hui, ce sont de vrais kitesurfeurs qui
s’élancent fièrement à l’assaut des vagues.
Mais attention, les chutes sont toujours
possibles, alors prudence !
Les adeptes du farniente, restés sur la plage
avec leurs appareils photos, essayent
d’immortaliser le ballet des voiles et les
tentatives de sauts auquel ils assistent, ce qui
décuple le plaisir des kitesurfeurs qui veulent
se mettre en évidence pour être immortalisés sur la pellicule.
Une nuit de sommeil bien méritée clos cette journée mémorable.

7ième jour : extase en bord d’océan.
Aujourd’hui est une journée un peu spéciale car c’est la dernière fois de votre séjour
que vous vous équipez. Alors, pas de retenue, vous vous lâchez et essayez de
repousser au maximum vos limites ! Mais durant cette dernière journée, chacun fait
ce qu’il aime : plage pour certains, visite de la ville pour d’autres… et kite extrême
pour les derniers.

Toujours cette liberté de faire de ce que
l’on veut !
Le soir, tout le monde est rassemblé
autour d’une bonne table pour se
remémorer les meilleurs moments du
séjour, échanger ses adresses et faire un
dernier point sur ce qu’il faut améliorer
durant le séjour pour que tous soient
encore plus satisfaits.

8ième jour : le retour en France.
C’est le jour du retour. On vous emmène à l’aéroport de
Malaga où vous embarquez pour le vol retour. Pendant le
transfert, vous pourrez admirer une dernière fois les
paysages atypiques qu’offre le sud de l’Espagne avec une
côte escarpée et découpée.
Si vous passez à proximité du port d’Algéciras, vous
pourrez voir le fameux rocher de Gibraltar qui est une
enclave anglaise en territoire espagnol !
Selon les horaires de vols, vous pourrez avoir la fin de la
matinée pour visiter la ville de Malaga qui est vraiment
magnifique et faire quelques achats souvenir pour vos
proches.

Informations pratiques

L’encadrement et l’assistance :
Vous serez accompagnés, tout au long de votre séjour, de moniteurs qui auront pour
rôle de vous enseigner les règles de sécurité et vous conseiller sur le maniement de
votre kite.
Il est important de noter que votre guide à tout pouvoir pour interrompre un périple
si vous ne respectez pas ses consignes et surtout, si vous mettez en danger la vie
d’autrui.

L’équipement et la tenue des kitesurfeurs:
Selon les disponibilités, vous aurez le choix entre 9 tailles de voiles et
différentes tailles de lignes.
Vous choisissez votre kite et votre planche selon votre envie ou en faisant
confiance à votre moniteur.
Pour la pratique du kitesurf, si vous êtes « confirmé », nous vous conseillons
d’emmener à Dakhla votre propre équipement (combinaison, casque, planche, gilet).
N’oubliez pas votre maillot de bain, et oui … cela arrive quelquefois!!!

Location de matériel :
• Location de kite (aile+board) : 75 euros par jour et 400 euros pour 7 jours.
• Location d’aile : 40 euros par jour et 240 euros pour 7 jours.
• Location de planche : 20 euros par jour et 95 euros pour 7 jours.
• Location de combinaison : 50 euros pour 7 jours.
• Location de harnais : 35 euros pour 7 jours.
• Location de casque et gilet : 25 euros pour 7 jours.
• Location de windsurf : 285 euros pour 7 jours (voile et planche).

Les activités annexes pour les accompagnants :
Tarifa étant un spot mondialement reconnu pour la pratique des sports de glisse, il
est possible de cumuler différentes activités.
Ainsi, si les personnes qui vous accompagnent, votre femme, votre conjoint, vos
enfants ou des amis désirent participer à une initiation au Windsurf, c’est possible de
suivre par exemple, un stage de 4 jours de windsurf avec 3 heures de cours par jour
avec un enseignant reconnu.

L’hébergement et les repas :
Vous serez hébergés au sein d’un campement tout confort.
Les repas sont locaux et variés. Au menu : tapas, gambas grillées, paella, turron
(sorte de nougat à base d’amande, de jaune d’eau et de miel) ; des merveilles
culinaires qui enchanteront vos papilles et creuseront vos estomacs fatigués par les
activités sportives de la journée.

Les documents et recommandations :
Le passeport n’est pas obligatoire et une carte d’identité suffit.
Aucune vaccination spécifique n’est exigée.

La monnaie :
L’Espagne, fait partie de l’Union Européenne, de ce fait la monnaie est l’euro.
Les cartes de crédits ainsi que les chèques sont évidemment acceptés.

Le décalage horaire :
Il n’y a aucun décalage horaire entre la France et l’Espagne.

Les contretemps :
Ils font partie de la vie. En Espagne la notion de temps s’efface devant les valeurs
comme l’amitié, la solidarité et l’entraide, des notions nécessaires pour s’adapter aux
contraintes et difficultés de la Costa del Sol. Adepte du tout planifié, s’abstenir.

L’Offre en Détails

Les dates :
Ce circuit dénommé « Tarifa où tout a commencé » a lieu toute l’année. La saison
débute en janvier d’une année pour se terminer en décembre de la même année.
Néanmoins, les périodes de vacances scolaires sont très chargées au niveau des vols
et le prix de l’aérien peut doubler durant ces périodes.

Le coût du voyage :
Il comprend :
• L’accueil.
• L’hébergement en pension complète.
• Le transfert aller-retour de l’hébergement à la zone de kite.

Il ne comprend pas :
•
•
•
•

•
•
•

Le vol aller-retour France-Espagne.
Le transfert aller-retour Malaga-Tarifa.
Les taxes d’aéroport ainsi que les taxes locales.
Eventuellement,
les
assurances
annulation
+
vol+responsabilité
civile+recherche-rapatriement dont le coût est de 50 euros pour une assurance
complète.
Les boissons supplémentaires.
La réparation du matériel de glisse en cas d’utilisation non conforme aux
prescriptions du guide-accompagnateur.
La caution en cas de location de matériel.

Les tarifs (8 jours, 7 nuits et 7jours d’activités sportives et de visites) :
•
•
•
•

séjour sportif avec son propre matériel de kitesurf : de 350 à 460 euros par
personne selon la saison.
séjour « débutant» avec 12 heures de cours de kitesurf : rajouter une somme
de 290 euros au séjour, soit de 640 à 750 euros par personne selon la saison.
séjour « accompagnant » avec 6 heures de cours de windsurf : rajouter une
somme de 160 euros au tarif du séjour.
Séjour avec location de matériel : rajouter au tarif du séjour, le prix de la
location du matériel

Attention : aux montants ci-dessous, il faut rajouter le prix du vol aller-retour FranceMaroc, les taxes qui s’élèvent à 91 euros et éventuellement les assurances.
Les tarifs donnés ci-après sont valables pour des périodes situées en dehors des
vacances scolaires.

