
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La ville de Dakhla (prononcez « Darla »), appelée anciennement Villacisnéros, a 

été jusqu’en 1976 une entité espagnole. Elle est située au sud d’un vaste territoire 
désertique dénommé le  « Sahara Occidental » avec au nord le Maroc et à l’est et au 
sud la Mauritanie. 

Depuis 1976 toute cette ex-région espagnole est sous administration marocaine et 
son développement vient de s’accélérer spectaculairement.  

 
Depuis cinq ans, une route entièrement goudronnée vient 
d’être terminée et relie, via la Mauritanie, les ports du nord du 
Maroc (Tanger et Ceuta) à l’Afrique noire  (Sénégal, Mali, 
Burkina Faso, Guinée…). Depuis cette date, les camions de 
transport marocains ont envahi les routes de la Mauritanie, 
preuve qu’un axe d’échange nord-sud est en train de 
prospérer. Dakhla est sur cette route, à 300 kilomètres au nord 
de la frontière mauritanienne.  

L’activité principale de la ville est toujours la pêche au poulpe, mais le tourisme 
est en train de se développer rapidement. Depuis peu, les grands hôtels cohabitent 
avec les camps sportifs en bord de lagune.  

Dakhla, c’est surtout une presqu’île abritant une baie exceptionnelle de 40 km 

de long sur 16 km de large où les plages s’étendant à l’infini avec un  ensoleillement 
constant, des vents toujours présents et une température idéale toute l’année, entre 
18 et 32 °C 

C’est la raison pour laquelle la baie de Dakhla offre des conditions 

d’apprentissage extraordinaires pour les pratiquants de sports de glisse car le 
débutant a pied sur des kilomètres avant que l’eau ne reflue, au gré des marées, à la 
vitesse d’un « quad énervé » ou d’un cheval en colère… comme dans la Baie du 
Mont Saint Michel.  

Depuis 7 ans, Dakhla est devenue la référence en matière de sport de glisse 
notamment pour la pratique du surf, du Kitesurf et du Windsurf, mais aussi de la 
pêche sportive appelée « le Surf Casting »,  dans une zone reconnue pour être parmi 
les plus poissonneuses du monde. 



Pour encore mieux présenter Dakhla, laissons la parole à un rapport établi en 

1972 par un bureau Espagnol d’investigation qui 
présente la région en ces termes : 

« Le climat, les plages, la pêche et l’exotisme du 
désert se conjuguent de façon tellement admirable 
que ça dépasse les caractéristiques des Iles 

Canaries…On ne peut mettre en doute que le 
Sahara jouit d’un climat merveilleux, comme celui 
de la Havane qui se trouve sur le même 
parallèle…cette zone est par ailleurs parmi les 
points les plus lumineux du monde de part sa 
latitude ». 

Et c’est dans cet endroit idyllique que nous 
vous proposons un séjour de rêve mêlant 
exotisme, soleil, plages infinies et découverte de cet 
endroit réputé. 

Si vous venez en famille, il est possible pour votre conjoint de rester en auberge 
ou à l’hôtel la journée (pour se reposer ou bronzer) et de vous retrouver tous les 
midis et tous les soirs pour les repas ! 

 
 

Programme : 
 

Il comporte 8 jours sur place avec 6 jours de kitesurf.  
 

 

1er jour :« Vol France-Dakhla via Casablanca » :  

 
Les vols arrivent en principe en fin de soirée  à Dakhla et un 4x4 vous transfère 

directement au PK 27, c'est-à-dire au camp qui est situé à 27 km au nord de Dakhla. 
Nuit sous tente khaïma. 

 
2ème jour : « journée de mise en route » : 

 

Une fois lepetit déjeuner pris sur la terrasse, sous 
le soleil et face à la lagune, vous vous équipez avec 
votre matériel de kitesurf. Les moniteurs s’occupent 
de ceux qui sont novices : ils donnent les premiers 
conseils de sécurité et aident « les nouveaux » à 
s’équiper. Et c’est parti pour une matinée riche en 
sensations  pour les confirmés ! 

Cette première matinée vous a creusée l’estomac 
et rien ne vaut un bon repas pour récupérer. Pour 
cela, vous rejoignez l’auberge de Bomba où vous êtes 
accueillis chaleureusement par le chef cuisinier Larbi 
qui vous a concocté de succulents mets et qui vous 
fera part de ses petits secrets pour mélanger savamment les apéritifs ou les jus de 
fruits. Ambiance garantie ! 



L’après-midi, vous remettez vos combinaisons et c’est 
reparti ! Les débutants essaient de « lever » leur kite 
pendant que les anciens reprennent leurs bonnes 
habitudes. 

Pour bien terminer cette première journée riche en 
émotions, vous partez en 4x4 en direction d’Asmaé où 
vous prenez une douche tiède d’eau soufrée reconnue 
pour ses vertus thérapeutiques. Rien de tel pour ressourcer 
après cette première journée de mise en route. 

Le soir vous revenez à l’auberge de Bomba et vous 
vous installez avec vos amis autour d’une table, pour 
déguster certains plats typiquement marocains : tajine, 
couscous, loukoum… Vous en profitez pour échanger vos 

impressions avec les membres de votre groupe. La fatigue vous gagne et vous 
regagnez votre tente équipées de matelas ultra confortables. Cette nouvelle nuit est 
agréable puisque vous dormez dans un endroit unique où la nature qui vous entoure 
est époustouflante. Quasiment sous les étoiles ! 
 

3ème jour:« à vos appareils photos » : 
 

Une nouvelle journée commence tout aussi 
chargée en émotions. L’eau de la lagune, d’un bleu 
émeraude, incite au farniente et certains « craquent » pour 
une séance de bronzage. Les autres, les passionnés, 
s’équipent pour une nouvelle séance de kite sous les yeux 
de leurs amis qui immortalisent, photos ou vidéos à 
l’appui, leurs meilleures figures. Toujours cette liberté de 
faire ce que l’on veut ! 

Vers 14h, vous revenez manger au camp où 
chacun peut découvrir ses meilleures photos et les 
commenter. 

L’après midi, pour les plus sportifs et les plus 
aventureux, vous pourrez tenter de  faire des sauts en 
décollant sur plusieurs mètres. Mais attention aux chutes ! 

En fin d’après-midi tout le monde se retrouvent 
autour d’une grande table pour prendre l’apéritif. On 
parle de la journée du lendemain, puis tout le monde se 
met au lit pour une nuit de sommeil bien méritée ! 

 
4ème jour : « activités multiples » :  

 
Ceux qui ont des douleurs dues aux exploits de la 

veille, choisissent le farniente.  Les autres, à peine levés, 
sont déjà dans l’eau, prêts à dompter les vagues de 
Dakhla. Ce matin le vent souffle fort et c’est difficile de 
« lever » la voile. Les débutants en bavent, mais ils sont 
venus pour cela… 

 Vers 14h, retour au camp pour le déjeuner. Au 
menu : brochettes de viande ou de poissons, tajine de 
bœuf avec pruneaux et amandes ou côtes d’agneau 
grillées au feu de bois… Le tout dans la bonne humeur et 
face à l’océan ! Sublime ! 



L’après-midi, sera consacrée à la recherche 
de nouvelles figures et ceux qui désirent changer 
d’activité sportive peuvent essayer le « windsurf ». 
D’autres choisiront le « surfcasting », la pêche 
sportive en bord d’océan, une pêche un peu 
particulière qui a fait la réputation de Dakhla il y a 
15 ans en arrière. N’hésitez pas à prendre des photos 
car il n’est pas rare de voir les pêcheurs être 
carrément « tirés » dans l’eau par leurs proies, ce qui 
donne lieu à de bons moments de rigolade !!! 

Pour rejoindre l’océan et ses pêcheurs, un 4x4 
vous emmène sur place où les plages, magnifiques 
et sauvages, sont « colonisées » par les pêcheurs 
marocains et européens.   

Cet après midi les moins sportifs pourront 
choisir le bronzage ou l’excursion à pied de l’autre 
côté de la lagune.  

Après votre dîner, vos moniteurs vous proposent de faire une partie de football au 
clair de lune ou une partie de golf. La nuit, le camp du PK 27 se transforme en terrain de jeu 
et quelquefois même en golf « 18 trous » !!! Rien de tel pour souder un groupe ! 

 

5ème jour : visite de la ville de Dakhla :  
 

 Aujourd’hui,  vous avez la possibilité  de découvrir la 
ville de Dakhla qui abrite notamment un grand marché où 
toutes sortes de marchandises exotiques se côtoient. Les 
odeurs des épices exposées embaument les rues. A d’autres 
endroits, c’est l’odeur des brochettes qui vous attire vos 
papilles.  
Dakhla présente  un  spectacle haut en  couleurs et … en 
odeurs que vous ne regrettez pas d’avoir découvert ! 
Le déjeuner est libre, mais nous vous conseillons de vous 
rendre dans les kébabs locaux où on vous servira  de 
succulentes brochettes de bœuf, d’agneaux ou de chameau 
et même de poissons ! Dakhla a la meilleure viande de toute 
la région car les moutons paissent dans le désert où ils 
mangent des herbes spéciales et odorantes. 
 L’après-midi est libre selon ses envies. 
Retour en 4x4 au PK 27 en fon d’après midi. Dîner et Nuit au 

campement. 
 
 
6ème jour : « la glisse toujours » 
 

Le matin, vous vous glissez dans votre combinaison 
qui est devenue une seconde peau pour vous au fil des 
jours ! Puis vous repartez à la recherche des frissons 
uniques que provoque le glissement de la planche sur 
l’eau, avec le kite quasiment à l’horizontal. A vous voir, on 
pourrait croire que vous avez le pouvoir de marcher sur 
l’eau  et de dompter le vent ! Mais attention aux chutes ! 



Le déjeuner se déroule au camp et le reste 
de la journée se passe sous le signe de la glisse et 
des figures. 

Le soir vous retrouvez tous vos amis autour 
d’une  table et vous dégustez le célèbre thé 
marocain, à la menthe verte, connu pour son goût 
unique et sucré. 
 
 

 
7ème Jour: deux possibilités s’offrent à vous :  
 
  1° :Vous êtes un accro du kitesurf et dans ce 
cas, vous organisez vous-même votre journée avec 

vos amis, à proximité du camp du PK 27. 
  2° :Vous êtes un accro de la découverte et là 
encore, deux possibilités :  

• Un circuit en 4x4 en bord d’océan pour 
découvrir le côté vertigineux des falaises qui 
s’effondrent dans l’eau, les plages sauvages envahies 
par les pêcheurs et les oiseaux qui s’envolent devant 
vos pas. 

• Une balade tout au bout de la lagune pour découvrir la célèbre Dune Blanche. 
Vous monterez à pied cette dune de plus de 25 mètres qui 
s’avance sur la baie en formant un arc de cercle. Du haut de 
celle-ci, vous pourrez admirer un ballet incessant de voiles 
avec une vue à 360° sur les environs. C’est l’instant idéal pour 
prendre de magnifiques photos, mais également le  moment 
que choisissent les meilleurs kite-surfeurs pour faire leur 
show et vous montrer de quoi ils sont capables en sautant 
depuis le sommet de la dune. L’objectif pointé sur eux, ils se 
sentent pousser des ailes et accomplissent de superbes 
acrobaties.  

A midi, pause pique nique !  
En début d’après midi,  les 

figures reprennent de plus belle et  
avec l’adrénaline et la vitesse, 
certains ont tendance à se prendre 
pour des concurrents de la coupe du 

monde de kite. Mais n’est pas champion qui veut ! 
En fin d’après midi, vous pourrez admirer un 

magnifique coucher de soleil qui vous révèle un autre visage 
du désert. 

Diner et nuit au campement. 
 
8ème Jour : 
 
 Ce jour est particulier car il marque la fin du séjour et vous ne l’avez pas vu 
arriver. .. Vous pensiez n’être là que depuis 3 jours !!!    
Après un bon petit déjeuner, vous partez une nouvelle fois défier les eaux de la 
lagune et ses magnifiques vagues que vous survolerez en  force grâce au vent 
puissant qui vient de l’océan. 



Le PK 27 a la particularité d’être situé dans une sorte 
d’entonnoir qui provoque une accélération incroyable 
du vent : c’est l’effet venturi qui est associé à la faible 
profondeur de l’eau de la lagune sur des kilomètres. De 
quoi  rassurer les débutants et ravir les confirmés.  
 Vers 14h vous retournez 
au campement pour un déjeuner 
bien copieux ! 
 Vous enchaînez avec le 
kite et vous en profitez jusqu’au 

dernier moment. Vous avez bien raison car le spot de Dakhla 
est un endroit unique et ne dit-on pas que c’est le « deuxième 
plus beau spot au monde après Hawaï » ?  
 Vous dînez une dernière fois au campement avant de 
partir en 4x4  en direction de l’aéroport pour prendre votre 
vol retour 
 
 
 

Informations pratiques 
 

 
L’encadrement et l’assistance : 

 
Vous serez accompagnés d’une équipe 

d’assistance, capable de vous conseiller sur le 
maniement de votre kitesurf. Il est important de 
noter que le guide à tout pouvoir pour interrompre 
un périple, si vous ne respectez pas ses consignes et 
surtout si vous mettez la vie d’autrui en danger.  
 
 
 
 
 

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 + équipement) : 50 euros par jour et 250 euros 
pour 7 jours. 

• Location d’aile : 35 euros par jour et 190 euros pour 7 jours. 

• Location de planche : 15 euros par jour et 65 euros pour 7 jours. 



• Location de combinaison : 35 euros pour 7 jours. 

• Location de harnais : 25 euros pour 7 jours. 

• Location de casque et gilet : 20 euros pour 7 jours. 

• Location de windsurf : 275 euros pour 7 jours. 
 
Les activités annexes pour les accompagnants (rappel) : 
 

Dakhla étant un spot mondialement reconnu pour la pratique des sports de 
glisse et de la pêche sportive, il est possible de cumuler différentes activités. 

Ainsi, si les personnes qui vous accompagnent, votre femme, votre compagne, vos 
enfants, vos parents ou des amis désirent participer à une initiation au windsurf, 

c’est possible de suivre, par exemple, un stage de quatre jours avec trois heures de 
cours par jour avec des enseignants reconnus dans le monde entier. 
De même, si un membre de votre famille (votre père par exemple) désire s’adonner 
à la pêche sportive, il trouvera les meilleurs spécialistes et les meilleurs conseils sur 
place. 
 
L’hébergement et les repas : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous serez hébergés au sein d’un campement composé de tentes Khaïma 

équipées de matelas épais, de couvertures chaudes,  de draps et d’oreillers. 
Les repas sont locaux et variés. Au menu : tagines d’agneau, tagines de 

poissons, riz aux légumes, viande d’autruche ou de chameau, sans oublier le poisson 
grillé, notamment les brochettes ou fritures de courbine, le loup mouche et la 
daurade grillée…pêchés du jour, bien sûr ; 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 est obligatoire pour se rendre à Dakhla et devra être valide 6 

mois après la date de retour. 
Aucune vaccination spécifique n’est exigée. 
Une liste de médicaments conseillés vous sera fournie après votre inscription. 
 

La Monnaie: 
 

Au Maroc la monnaie est le Dirham (MAD) : 1€ =  environ 10.50 MAD. 



Les cartes de crédits ainsi que les chèques vacances en euros sont 
généralement acceptés. Il est également possible de retirer de l’argent par carte 
bancaire. 

 
Le décalage horaire: 
 

En été, il y a une heure de décalage horaire, en moins, entre la France et le 
Maroc : par exemple, lorsqu’il est midi en France,  il est 11 heures au Maroc. Et en 
hiver il y a 2 heures, en moins, entre la France et le Maroc : par exemple quand il est 
midi en France,  il est  10 heures au Maroc. 

 
Les contretemps : 

 
Ils font partie de la vie dans le Sahara et font son charme à condition d’y être 

préparé. En Afrique, la notion de temps s’efface devant des valeurs comme l’amitié, 

la solidarité et l’entraide, des notions nécessaires pour s’adapter aux contraintes et 
difficultés du désert.  

Par contre, si vous êtes un adepte du tout planifié, abstenez vous de venir à 
Dakhla, vous y seriez malheureux et nous aussi car nous ne recherchons que votre 
plaisir. 

 
 

L’offre en détails 
 

Les dates : 
 
Ce circuit dénommé « Dakhla, la Mecque du kitesurf »a lieu toute l’année. 
La saison débute en janvier  d’une année pour se terminer en décembre de la 

même année. En automne, le ciel est dégagé et le vent pas trop violent ; à l’inverse les 
premiers mois de l’année sont très ventés.  L’été est légèrement pluvieux.  

 Pour information, 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 à l’aéroport, 

• Les transferts aéroport-hébergement aller-retour. 

• L’assistance sécurité sur le spot.  

• la pension complète durant 7jours, 

• le logement en tentes Khaïma équipées de matelas, draps, couvertures et 
oreiller. 
 
Il ne comprend pas :  

• Le vol aller-retour France-Maroc. 

• L’hébergement à Casablanca pour le trajet du retour. 

• les taxes d’aéroport et les taxes locales. 

• les assurances annulation + perte de bagages + vol + responsabilité civile + 
assistance recherche-rapatriement dont le coût est de 50 euros  pour une 
assurance très complète. 

• les boissons supplémentaires (Coca cola, Fanta…). 

• les pourboires et les dépenses d’ordre personnel 

• la réparation du matériel de glisse en cas d’utilisation non conforme aux 
prescriptions du moniteur-accompagnateur. 

• La caution en cas de location de matériel  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs (8 jours, 7 nuits et 6 jours d’activités sportives et de visites): 

 
• séjour sportif avec votre propre matériel de kitesurf : 390euros par personne. 

• séjour « débutant» avec 12 heures de cours de kitesurf : rajouter une somme 
de 420 euros au séjour soit 810 euros par personne. 

• séjour « accompagnant » avec 8 heures de cours de windsurf : rajouter une 
somme de 320 euros au séjour, soit à 710 euros par personne. 

• Séjour avec location de matériel : rajouter au tarif du séjour, le tarif de location 
du matériel 

 



Les tarifs donnés ci-après sont valables pour des périodes situées en dehors des 
vacances scolaires. 

Attention: aux montants ci-dessous, il faut rajouter le prix du vol aller-retour 
France-Maroc, les taxes  qui s’élèvent à 91 euros  et éventuellement les assurances qui 

sont de 50 euros pour une assurance très complète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


