Essaouira est une ville du Maroc qui se situe sur la côte atlantique, sur la côte
ouest du pays, entre Casablanca et Agadir. C’est en 1506 qu’Essaouira exploite sa
situation géographique grâce aux marins portugais qui comprennent les atouts de
cette baie et décident d’y construire un port entouré de remparts. La ville fut alors
renommée « Mogdura » qui signifie « La Bien Gardée » et devint une ville
commerçante. De nos jours c’est l’une des
principales villes portuaires du pays.
Depuis quelques années, le tourisme
s’est développé à Essaouira. De plus en plus
d’hôtels se construisent et des riads et des
maisons d’hôtes sont rénovés. C’est une ville
riche en monuments historiques qui possède
un patrimoine architectural impressionnant.
Par ailleurs, Essaouira offre des
conditions extraordinaires pour pratiquer les
sports de glisse puisqu’elle possède une baie
magnifique balayée par un vent puissant qui
vient constamment fouetter la surface de l’eau.
Ceci permet à Essaouira d’être l’une des étapes

de la célèbre coupe du monde de kitesurf qui attire chaque année des amateurs et des
professionnels du monde entier.
C’est dans ce superbe endroit que nous vous proposons de séjourner. Si vous
venez en famille, il est possible pour votre conjoint de faire d’autres activités
(hammam, massages, balade dans les rues, excursions…) et de vous retrouver
ensemble, midi et soir, pour les repas !

Programme
Il comporte 10 jours sur place avec 7 jours de kitesurf et une journée découverte

Jour 1 :« l’arrivée » :
Envol de Paris en direction d’Essaouira, via
Agadir ou Casablanca. Dès votre arrivée, vous
êtes transférés à votre hôtel 4*. Vous aurez le
choix de vous reposer ou de partir à la découverte
de la ville, en flânant dans les petites ruelles
typiques ou en s’arrêtant dans un de ses petits
cafés au charme incomparable.
Le soir, vous dînez à l’hôtel 4* où vous
goûterez, pour la première fois de votre séjour, les
spécialités culinaires locales. Si vous êtes fatigué
par votre voyage, vous mangez de bonne heure
car demain vous attend une journée riche en
émotion !

Jour 2 : « l’apprentissage ou la remise à niveau» :
Après avoir pris un bon petit déjeuner, un bus vient vous prendre et vous
emmène vers le centre de kitesurf. Durant le trajet
vous avez tout le temps de penser à ce que va être
cette journée et vous en rêvez déjà. Une fois arrivé
au centre, vous faites la connaissance de vos
compagnons et de votre moniteur qui sera votre
guide durant tout le séjour. Son rôle est de vous
encadrer, de vous prodiguer les consignes de
sécurité et de vous apprendre le maniement du
kite si vous êtes débutant.
Enfin est venue l’heure de vous équiper et de vous
jeter à l’eau. Attention aux premières chutes ! Rien
ne vaut le plaisir de la glisse combiné à un paysage
de rêve.
Vers midi, vous retournez à l’hôtel pour
déjeuner. Vous mangez léger car l’après-midi va

être intense !
Retour au centre de kite pour continuer l’apprentissage pour les débutants et faire de
nouvelles figures pour les confirmés.
En fin de journée, vous repartez à l’hôtel retrouver vos amis ou votre famille
autour d’une table. Le moment est idéal pour raconter vos « malheurs » du jour.

Jour 3 :« on se fait plaisir » :
Dès le matin vous partez à l’assaut des
vagues et le vent est si puissant que vous êtes
désarçonné par instants. Le moindre lâcher prise se
traduit par une chute. Quant aux débutants, ils sont
contents car ils commencent par arriver à
« gonfler » leur kite.
Vers 14h vous reprenez des forces en
dégustant un tagine, un couscous ou des brochettes
d’agneau.
Et c’est reparti pour une après-midi de sensations
pour les pratiquants de kite. Pour les personnes
souhaitant faire une coupure, vous aurez la
possibilité
de
vous prélasser
sur une plage de sable fin au bord de l’océan, en
famille ou entre amis.
Le soir, une soirée sera organisée à la
« Découverte », un restaurant tenu par des
français avec au menu : soupe de poissons pêchés
du jour, brochette de courbine, viande de
chameau ou steak d’autruche.

Jour 4 : « les remparts de la ville vus depuis l’océan » :
Une fois réveillé, vous enfilez votre
combinaison et vous vous ruez sur la plage pour
une nouvelle journée de glisse. Les débutants
sont contents car ils progressent et les confirmés
copient les plus téméraires qui tentent des
figures impossibles. A midi, vous déjeunez à
l’hôtel.
Votre estomac bien rempli, vous reprenez
les séances de kite. Vous prenez de l’assurance
et vous vous éloignez de plus en plus du bord.
Le vent vous emmène au loin d’où vous pouvez
admirer la plage de sable fin avec, en arrière
plan, les remparts d’Essaouira au pied desquels
s’écrasent les vagues bleues de l’océan.

Le soir, après votre dîner, vous en profitez
pour admirer un magnifique coucher de soleil
depuis les remparts de la ville ! Magique !

Jour 5 : « encore de la glisse » :
Le matin vous vous glissez à nouveau dans votre
combinaison qui est devenue une seconde peau pour
vous au fil des jours ! Puis vous partez à la recherche
d’un nouveau spot pour retrouver le plaisir intense que
provoque le glissement de la planche sur l’eau, avec une
voile de kite quasiment à l’horizontale. Ca pousse fort
et on pourrait croire que vous volez au dessus de l’eau !
Mais attention aux chutes !
Après le déjeuner, nouvelle
séance de la glisse. Les débutants
sont contents car ils arrivent à « tirer
leurs premiers bords », tandis que les confirmés font des figures
pour le plus grand plaisir de leurs amis qui les filment ou les
photographient.
Le soir,vous buvez le célèbre thé marocain à la menthe
forte, connu pour son goût unique et sucré avant de vous
retrouvez tous ensemble autour d’une table bien garnie.

Jour 6 : « le lever de soleil sur l’océan » :
Ce matin, vous vous levez de bonne heure pour admirer
le lever du soleil et profiter du « calme » matinal de
l’océan. Pour les amateurs de belles photos, c’est le
moment idéal pour immortaliser les paysages splendides
qui vous entourent.
Et, quoi de mieux que de commencer sa journée à la rosée
du matin ! Place à une nouvelle séance de kitesurf pour
toujours plus de plaisir.
A 14 h retour à l’hôtel pour vous restaurer.
L’après-midi, vous aurez le choix entre continuer à
faire du kitesurf ou découvrir, si vous ne la connaissez
pas, la pratique du« windsurf », un sport qui a fait la
réputation d’Essaouira partout dans le monde.
Dîner et nuit à l’hôtel où vous pouvez profiter du hammam pour récupérer
des fatigues de la journée.

Jour 7 : « une journée libre selon vos envies » :
Aujourd’hui, c’est votre journée « comme vous voulez, où vous voulez et
quand vous voulez »!
Vous avez le choix entre une
multitude d’activités : kitesurf, windsurf,
balade en ville ou excursions.
Si vous décidez de faire une balade en
ville, vous allez découvrir la vieille ville « la
médina » avec ses souks où se mêlent
artisans qui travaillent le bois et
commerçants en épices diverses. Une visite
qui vous aidera à mieux comprendre les
Berbères, leur culture, leurs traditions et leur
sens de l’hospitalité.
Pour les romantiques, une promenade
en bord de la plage, les pieds dans l’eau et le
regard tourné vers l’horizon, comblera d’aise
les amoureux !
Le soir, retour à l’hôtel où, le temps d’un
repas, chacun raconte sa journée.

Jour 8 : « Les mordus du kite ».
Le kitesurf n’a désormais plus aucun
secret pour vous. Dès votre réveil, vous vous
équipez dans le but d’être parmi les premiers
arrivés sur le site de kite pour profiter de
l’espace en toute liberté. La solitude du matin et
la sérénité procurée par les vagues de l’océan
vous incitent à tenter des figures de plus en
plus acrobatiques.
Vers 14 h, vous mangez puis vous revenez vous
mesurer avec l’océan. Cet après midi, vous avez
décidé de vous surpasser et de dépasser vos
limites. Ce n’est pas raisonnable, mais c’est
« l’adrénaline » qui commande ce séjour, alors
place à un petit moment de folie !
Après cette nouvelle journée riche en
efforts physiques, le dîner et les lits confortables
qui vous attendent sont accueillis avec joie par
tous les participants.

Jour 9 :« le champion, c’est vous»
C’est le dernier jour, mais pas de panique,
vous avez encore toute une journée pour en
profiter. Une fois équipé de votre combinaison,
vous filez tout droit vers la plage pour savourer
chaque instant qu’il vous reste à survoler les
vagues. Plus rien ne vous arrête et cette journée
restera sûrement la meilleure de toutes, tellement
vous aurez apprécié chaque virage enchaîné,
chaque vague prise de face et chaque chute, aussi,
car personne ne peut y échapper !!!
Dernière soirée tous ensembles pour
échanger ses adresses et visionner les derniers
exploits de « nos champions ». Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : « il faut penser au retour » :
Et oui, c’est déjà l’heure du départ car
toute bonne chose a une fin ! Après un
dernier petit déjeuner savouré face à l’océan,
vous vous octroyez un dernier plaisir avec
une visite en ville pour acheter des souvenirs
pour vos proches ou pour acheter ces
merveilleux gâteaux marocains (fekkas, corne
de gazelle, choriba aux amandes,…) qui
raviront vos proches à votre retour.
Vous embarquez pour le vol retour.

Informations pratiques

L’encadrement et l’assistance pour les Kitesurfeurs :
Vous serez accompagnés d’une équipe de moniteurs capables de vous
conseiller et de vous aider dans le maniement de votre kite. La sécurité sera leur
priorité car ils ne veulent pas que vous vous blessiez ou que vous blessiez une autre
personne. 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 8 tailles de voiles et
différentes tailles de lignes.

Vous choisissez votre kite et votre plancheselon votre envie ou en faisant
confiance à votre moniteur.
Pour la pratique du kitesurf, si vous êtes « confirmé », nous vous conseillons
d’emmener avec vous votre propre équipement (combinaison, casque, planche, gilet).
N’oubliez pas votre maillot de bain, et oui, cela arrive quelque fois!!!
Location de matériel :
•
•
•
•
•
•
•

Location de kite (aile+board+ équipement) : 320 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 :
Essaouira étant un spot mondialement reconnu pour la pratique de sport de
glisse, il est possible de cumuler différentes activités.
Ainsi, si les personnes qui vous accompagnent, votre femme, votre conjoint,
vos enfants ou vos amis désirent participer à une initiation au windsurf ou au
kitesurf, c’est possible de suivre par exemple un stage de trois ou quatre jours, avec
deux ou trois heures de cours par jour, avec des moniteurs reconnus dans le monde
entier pour leur professionnalisme.
L’hébergement et les repas :

Vous serez hébergés dans un hôtel 3* en chambre double.
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 les 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.
A noter que vous pouvez être logés en hôtel 4* ou en riad : contacter l’agence
pour le supplément.
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 quotidienne au Maroc. 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 de l’Afrique.
Adepte du tout planifié s’abstenir de venir à Essaouira, vous y seriez
malheureux et nous aussi car nous ne recherchons que votre plaisir.
Les documents et recommandations :
Le passeport est obligatoire pour se rendre à Essaouira 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 marocain (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.

L’offre en détail

Les Dates :
Ce circuit dénommé «Essaouira la perle du kite» a lieu toute l’année. La saison
débute en janvier et se termine en décembre de la même année.L’automne, les vents
sont plutôt calmes et à l’inverse les premiers mois de l’année sont très ventés. L’été
peut être légèrement pluvieux en bord d’océan.
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-hôtel aller-retour.
• le logement en hôtel 4*.
• la pension complète durant 7 jours.
• L’assistance sécurité sur le spot.

Il ne comprend pas :
▪ Le vol aller-retour France/Maroc avec la RAM (Royal Air Maroc).
▪ Les taxes d’aéroport et les taxes locales.
▪ Eventuellement les assurances annulation de séjour, perte de bagages,
annulation de vol, responsabilité civile, assistance recherche-rapatriement,
dont le coût est de 50 euros pour une assurance très complète.
▪ Les boissons supplémentaires (Coca Cola, Fanta…).
▪ La réparation des kitesurfs et des windsurfs en cas d’utilisation non conforme
aux prescriptions données par le moniteur.
• La caution en cas de location de matériel

Les tarifs (10 jours, 9 nuits et 8 jours d’activités sportives et de visites):
•
•
•
•

séjour sportif avec votre propre matériel de kitesurf : 699 euros par personne.
séjour « débutant» avec 10 heures de cours de kitesurf : rajouter à 699 euros un
supplément de 280 euros par personne.
séjour « accompagnant » avec 10 heures de cours de windsurf : rajouter à 699
euros un supplément de 280 euros par personne.
Séjour avec location de matériel : rajouter à 699 euros le tarif de location de
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 FranceMaroc, les taxes diverses qui s’élèvent à 91 euros et éventuellement les assurances.

