
CROISIERE	KITE	
PORQUEROLLES	SAINT-TROPEZ	

7	JOURS	DE	BONHEUR		
ET	DE	KITE	INTENSIF	!	



PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE 
KITE DE 7 JOURS SUR SEA RIDER 

	
	



CROISIERE 7 JOURS 
PORQUEROLLES  
SAINT-TROPEZ 

Alliez la croisière en catamaran et votre passion ! 
 

Nous vous garantissons que personne ne s’ennuiera. 
 
Pendant que vous vous adonnerez à votre sport favori, vos 
accompagnants profiterons du Catamaran, de la baignade, des 
visites à terre, ou tout simplement du farniente au soleil sur le 
catamaran ou sur de splendides plages ! 
 
En couple, en famille ou entre amis, toutes les possibilités sont 
offertes ! 

Croisière à la Cabine ou Catamaran Privatisé 
 



JOUR 1 :  ST-RAPHAEL - ST-TROPEZ 
   ACCUEIL AU CLUB 13H30 

Après l’accueil chaleureux de notre équipe vous serez 
tout de suite mis dans le thème du séjour : Du Kite, du 
Kite, du Kite ! 

 
Que vous soyez débutants ou non, vous partirez dès 
14H00 avec nos moniteurs diplômés d’Etat DEJEPS ET 
BPJEPS, pour une session de 3 Heures. 
 
Cette 1ère session sera l’occasion de valider votre niveau 
FFVoile, si vous n’avez jamais été certifié et de 
déterminer ce qui sera possible de faire en fonction de 
votre niveau et des conditions météo du Week-End. 



JOUR 1 :  SPOT DE SAINT-AYGULF 
   1ère Navigation Kite 

Le spot de Saint-Aygulf, c’est 270 Jours de vent supérieur 
à 15 Nœuds par an et DU VENT PRESQUE TOUS LES 
JOURS DE MAI A OCTOBRE (25 Jours par mois STAT 
WINDGURU). St-Ayg, c’est la Mecque du Foil ! Le Foil y a 
été crée et développé avec le Team Taaroa dès 2008. 

 
Ce spot a vu naître tous les champions : 
Maxime Nocher (15 fois Champion du Monde de Foil) 
Philippe Axman (Triple Champion de France) 

Jean-Guillaume Rivaud (Vice-Champion France) 
SEB Bourdon votre skipper et Moniteur (+ de 6 ans dans 
le TOP TEN MONDIAL) 



JOUR 1 :  SAINT-RAPHAEL 
   SAINT-TROPEZ 

A la fin de votre 1ère session de kite, votre Skipper/
Moniteur de Kitesurf et de Voile, vous aidera à vous 
installer dans vos cabines, un briefing de sécurité et une 
mise en main du bateau vous seront présentés autour 
d’un pot de bienvenue. 
 
Dès lors vous serez prêt à partir pour Saint-Tropez et 
dans la mesure du possible en Kite si les conditions 
permettent en DOWN-WIND ou en Foil en UP-WIND ;-) 
 
La soirée se déroulera sur le port de Saint-Tropez 
généralement chez Fati «  THE COUSCOUS OF ST-
TROP ». La Nuit s'écoulera tranquillement au mouillage 
des Canebiers entourée par les villas de BB, Neymar, 
Bolloré, LVMH… 
 



JOUR 2 :  SAINT-TROPEZ 
   CAP TAILLAT 

Après un petit déjeuner sur le bateau, si vous le 
souhaitez, votre Capitaine vous proposera de mettre 
pied à terre. 

  
Pendant qu'il fera les courses pour le déjeuner et le 
diner, vous pourrez ainsi profiter de Saint-Tropez : 

 
-  Les boutiques 
-  Le marché de la place des Lices 

-  Les énormes YACHTS sur le port 
-  Le petit CAFE TRANKIL chez Sénéquier avant la cohue 
-  Ou le farniente sur le bateau… 
 

 



JOUR 2 :  SPOT DES CANEBIERS 
   2ème Navigation Kite 

L’apéro et le déjeuner engloutis vous serez prêt à Rider 
sur notre Private Spot des Canebiers. 
 
Ce spot est magique, car même si les conditions sont 
légères sur le Golf de Saint-Tropez, on peut y naviguer ! 
 
Grâce un effet venturi qui accélère le vent entre les 
colines, si il y a 6 Nœuds ailleurs, vous naviguerez dans 
15 Nœuds de vent OFF sur un plan d’eau plat entouré 
par les Yachts de Luxe J 
 
Vos accompagnants pourront également profiter de 
notre plage privée réservée à nos membres. 



JOUR 2 :  DOWNWIND ST-TROPEZ 
   CAP TAILLAT 

Si les Conditions le permettent, les kiteurs partiront en 
DOWNWIND vers CAP TAILLAT par vent d’EST pendant que 
nous naviguerons vers ce magnifique mouillage (Si les 
Conditions sont Ouest, seuls les Foileurs qui remontent au 
vent pourront se mettre à l’eau pour relier CAP TAILLAT). 

 
Arrivés sur notre Private Spot tout l’équipage pourra se 
mettre à l’eau aussi bien en Kite, qu’en Paddle ou pour se 
baigner et profiter de la soirée. 

 
L’avantage de ce spot est qu’il nous permet tout et que nous 
sommes les seuls à y être le soir. 

 
NUIT AU MOUILLAGE 



JOUR 3 :  CAP TAILLAT 
   PORQUEROLLES 

Généralement l’après midi, à cet endroit, le vent est orienté 
majoritairement OUEST et SUD-OUEST entre 15 et 25 
Nœuds en provenance de l’ Almanare qui se trouve juste 
derrière le CAP. 
 
Nous profiterons donc de la matinée qui est généralement 
sans vent pour nous dirigés vers Porquerolles et profiter 
ainsi de l’après midi à Porquerolles pour une grosse après 
midi de Kite sur le SPOT DE LA PLAGE d’ARGENS. 

 
Si nous avons la chance d’avoir un petit retour d’EST, vous 
partirez en DOWN-WIND dès le matin, si vous avez le 
niveau. 



JOUR 3 :  SPOT PLAGE D’ARGENS 
   3ème Navigation Kite 

Le déjeuner englouti vous serez prêt à Rider sur notre 
Private Spot de la Plage d’Argens. 
 

Ce spot est magique, car il marche dans toutes les 
orientations quand on est en bateau et il permet d’être à 
l’abri sur le Catamaran. 

 
Vos accompagnants pourront profiter de la plage et aller 
chez Lolo pour une randonnée Paddle avec Aventure 
Porquerolles ou aller visiter la Fondation Carmingnac, 
nous vous donnerons le mot de passe pour passer le 
filtrage à l’entrée. 



JOUR 4 : PORQUEROLLES 

Dans la Matinée votre skipper, vous proposera de mettre 
pied à terre. 
 

Vous pourrez partir ainsi pour une belle balade en vélo ou 
une randonnée sur l’île. 
 

Après le déjeuner vous partirez pour faire le tour de l’île. 
 
Pour revenir au mouillage de Notre Dame et y passer la 
nuit. 



JOUR 4 :  RAID KITESURF 
   4ème Navigation Kite 

Attention aux jambes, il va falloir pousser au départ. 
 

Le vent est majoritairement Ouest Sud-Ouest comme nous 
vous le disions plus haut. 

 
Il faudra faire une petite demi heure de remontée au vent 
pour basculer de l’autre côté de l’île et descendre ainsi 20KM 
le long de la magnifique côte sauvage. 

 
Porquerolles est déjà sauvage comme île, mais de ce côté il 
n’y a vraiment rien à part des paysages fabuleux. 

 
La nuit se déroulera au mouillage de la plage de Notre Dame. 



JOUR 5 :  PORQUEROLLES 
   PORT-CROS 
   5ème Navigation Kite 

Navigation vers Port-Cros où vous passerez une très 
agréable soirée au bar à tapas de l’Hostellerie Provençale. 
 
Durant la journée vous vivrez cet instant privilégié de RIDER 
à Port Cros. 
 
Inutile de chercher des images sur le NET nous n’en n’avons 
pas mis pour garder notre secret spot ;-) 
 
La nuit se déroulera à une bouée car les fonds ne 
permettent pas de mouiller en sécurité. 



JOUR 6 :  PORT-CROS TO AGAY 
8 HEURES DE DOWN-WIND KITE 
Après	une	nuit	paisible	au	mouillage,	vous	partirez	pour	une	longue	
journée	 de	 Whale	 Watching	 (observation	 des	 cétacés	 :	 baleines,	
dauphins...)	au	large	des	côtes	et	un	énorme	DOWN-WIND	KITE	de	8	
Heures.	
		
Les	meilleures	périodes	sont	Avril-Juin	et	Septembre-Octobre	pour	
l'observation	 des	 dauphins.	 Nous	 pratiquons	 cette	 activité	 de	
manière	responsable.	
		
Ce	sont	des	espèces	sauvages,	il	convient	de	les	respecter	et	de	ne	
pas	 les	 perturber	 (ne	 vous	 attendez	 pas	 à	 ce	 que	 votre	 Capitaine	
joue	à	Marineland	et	 leur	 coupe	 leur	 route	ou	 s'approche	de	 trop	
près),	si	 les	dauphins	viennent	 jouer	dans	 les	étraves	du	bateau	ça	
sera	de	leur	propre	initiative.	
 



JOUR 7 :  AGAY 
   SAINT-RAPHAEL 

Nous	 naviguerons	 sur	 le	 spot	 de	 l’île	 d’or	 en	 plein	 sanctuaire	 du	
Pelagos	où	nous	croisons	de	nombreux	dauphins.		
	
Après	 cette	 belle	 journée	 et	 le	 diner	 en	mer,	 il	 sera	 temps	 de	 se	
préparer	à	se	dire	au	revoir	à	notre	base	de	Saint-Raphaël	où	nous	
passerons	la	nuit	au	port.	
	
Vous	 y	 réfléchirez	 déjà	 à	 une	 prochaine	 croisière	 plus	 longue	 en	
Corse,	en	Sardaigne	ou	une	croisière	aux	Antilles	;-)	
	
Le	débarquement	se	fera	le	Samedi	Matin	avant	10H00.	
 



DECOUVREZ SEA RIDER  
LE TOUT NOUVEAU LAGOON 40 DE 2020 

	
	



VOTRE CATAMARAN DE CROISIERE 
SEA RIDER : Présentation générale 

Sea Rider est un magnifique LAGOON 40 de 12 mètres 
de long et de 7 mètres de large, ses dimensions lui 
procure une stabilité incroyable en navigation et au 
mouillage. 
 
N’ayez pas peur du mal de mer, un catamaran est 
beaucoup plus agréable à vivre qu’un monocoque, ça ne 
gite pas et les espaces sont tous hyper ventilés. 
 
Ce nouveau multicoque de 2020, a été «  flashé » à 15 
Nœuds dans 25 Nœuds de vent toutes voiles dehors. 
 
Sa vitesse nous permet donc de nous déplacer 
rapidement de Spot en Spot. 



VOTRE CATAMARAN DE CROISIERE 
SEA RIDER : A l’intérieur 
Une attention particulière a été portée sur la répartition 
des volumes, la circulation fluide et la luminosité font de 
ce nouvel intérieur un espace véritablement agréable à 
vivre. La table du carré est convertible en lit double. 
 
La sélection de matériaux sophistiqués subliment les 
nouvelles lignes intérieures. 
 
La cuisine est totalement équipée : Four, Micro-onde, 
Lave Vaisselle, Plaque de cuisson trois feux et 2 
réfrigérateurs-congélateurs ! 
 

SEA RIDER est équipé pour 12 couverts. 



VOTRE CATAMARAN DE CROISIERE 
SEA RIDER : A l’extérieur 
Sea Rider peut accueillir très facilement 12 personnes à 
bord pour des sorties à la journée. 
 

Son énorme Cockpit, permet de déjeuner à 12 adultes 
sans se marcher dessus. 
 

En équipage de 8 maximum pour des croisières de 
longue durée (4 adultes + 4 Enfants ou 6 Adultes), sa 
grande table en teck permet de dîner très à l’aise. 

 
Les espaces ont tous été repensés par rapport aux 
anciennes versions. C’est un bateau très abouti qui nous 
donne l’impression d’être sur un Yacht. 
 



LA CABINE DOUBLE LUXE 
2 Personnes 

Les espaces de rangement sont très nombreux. Vous pouvez organiser facilement toutes les affaires d’une famille pour 
10 Jours, notamment sous le grand lit de 160/200. Si vous n’aimez pas la CLIMATISATION INDIVIDUELLE, les larges 
hublots qui sont équipés de moustiquaires permettent de passer des nuits ventilées très agréables. Vous n’aurez pas 
l’impression d’être sur un bateau, sauf le matin en ouvrant vos rideaux sur la mer et des paysages magnifiques. 
 
Si vous voyagez en famille avec 1 enfant de plus de 12 ans réservez cette cabine + 1 Cabine single 

Si vous voyagez en famille avec 1 enfant de moins de 12 ans réservez la Cabine Triple 
Si vous voulez impérativement cette cabine avec 1 enfant de - 12 ans, vous devez réserver aussi la cabine Triple 

Cabine	
Triple	

Cabine	
Double	
Luxe	

Cabine	
Single	



LA CABINE TRIPLE 

La cabine est très spacieuse par rapport aux cabines que l’on trouve traditionnellement sur des voiliers monocoques et 
dispose de nombreux rangements, notamment sous le lit de 160/200 et sous le lit de la Cabine Single. 
 
Si vous n’aimez pas la CLIMATISATION INDIVIDUELLE, les larges hublots qui sont équipés de moustiquaires 
permettent de passer des nuits ventilées très agréables. 
 
La cabine communique directement avec 1 Cabine Single ou peuvent dormir 2 enfants de – 8 ans en chien de fusil (ils 
aiment cette impression d’être dans une cabane à coté de leurs parents) ou 1 Adulte. 
 
Si vous voyagez en famille avec 1 enfant ou 2 enfants de - 8 ans réservez cette cabine. 
Si vous voyagez en famille avec 2 enfants dont 1 de + 12 ans réservez cette cabine + 1 Cabine Single 
Si vous voyagez en famille avec 2 enfants dont 1 de + 8 ans et 1 de – 12 ans réservez cette cabine + 1 Cabine DOUBLE 
 
FORMULES ECONOMIQUES ADULTES (1 COUPLE + 1 ou 2 CELIBATAIRES) 
Si vous voyagez entre amis 3 adultes réservez cette cabine économique. 
Si vous voyagez entre amis 4 adultes réservez cette cabine économique + 1 Cabine Single économique 
 

Cabine	Triple	

Cabine	
Double	
Luxe	

Cabine	Single	



LA CABINE SINGLE 

Dans cette cabine on est loin du confort que l’on trouve dans la Cabine Luxe, mais quand même beaucoup mieux que 
dans les bannettes que l’on trouve sur les petits voiliers ! C’est un vrai lit, avec le même matelas que dans les autres 
cabines. 

 
On est dans la PLAISANCE et pas dans le YACHTISME comme dans toutes les cabines doubles du CATAMARAN. 
 

La cabine single est une pointe avant qui se compose d’un lit en forme de triangle de 190 par 90 aux épaules. On y 
rentre par l’extérieur du bateau, la taille du couchage convient surtout aux ados. Les adultes peuvent y dormir aussi, 
mais le confort y est sommaire avec une liseuse et une étagère de rangement. 

 
Les affaires doivent rester dans le sac à dos que l’on range sous le lit. Il n’ y a pas la climatisation, mais les 2 Hublots 
permettent une bonne ventilation. 

 

CABINE	SINGLE	

PLAN	

BANETTES	DANS	LES	
MONOCOQUES…	



INVENTAIRE ET PRIX EN CAS DE PERTE OU CASSE 
FRANCHISE ASSURANCE 5 000 € 

EQUIPEMENTS DE CONFORT ET DE SECURITE DU BATEAU : 
 
-  Climatisation Réversible Individuelle           19 000 € 
-  Générateur 220VMAS 9 8,6KW            13 800 € 

-  Convertisseur Victron smart 2 000 W             2 000 € 
-  Déssalator Freedom 30 Litre par Heure en 12 Volt         10 100 € 
-  Lave vaisselle CANDY 6 Couverts              1 019 € 

-  Lave Sèche/Linge DAEWOO 3KG              1 849 € 
-  Four Micro-Ondes                   489 € 
-  2 Pilotes automatiques               4 525 € 
-  PACK DE NAVIGATION B&G            13 000 € 

-  AIS FIXE                  2 500 € 
-  GUINDEAU ELECTRIQUE AVEC COMPTEUR DE CHAINE          3 500 € 
 

EQUIPEMENTS DE SECURITE COMPLEMENTAIRES : 
 
-  BALISE EPIRB + AIS                   950 € 
-  TELEPHONE SATELITE IRIDIUM              1 345 € 

-  CARTE SIM IRIDIUM                   250 € 
-  GPS GARMIN PORTABLE                  300 € 
-  JUMELLE                     250 € 
-  RADEAU DE SURVIE                1 250 € 

-  VHF PORTABLE                   350 € 
-  CISAILLE FELCO                   350 € 
-  DETECTEUR DE RADAR MER-VEILLE                340 € 

-  SAC DE SURVIE                1 500 € 
-  8 GILLETS 150N ET LIGNE DE VIE              2 000 €  
 



INVENTAIRE ET PRIX EN CAS DE PERTE OU CASSE 
FRANCHISE ASSURANCE 5 000 € 

EQUIPEMENTS DE CONFORT A BORD : 
 
-  TV SAMSUNG QLED 123 CM              1 790 € 
-  TV SAMSUNG LED 74CM               1 125 € 

-  RADIO FUSION                    750 € 
-  PS3 + JEUX                    499 € 
-  500 DVD à 20 €                1 000 € 

-  KITCHENAID ESPRESSO                  515 € 
-  KITCHENAID MIXEUR                  150 € 
-  KITCHENAID BOUILLOIRE                  100 € 
-  KITCHENAID GRILLE PAIN                  100 € 

FALCON 380 :               13 900 € 
 

JOUETS A BORD : 
 
-  CANNES DE TRAINE POUR LA PECHE AU GROS         1 790 € 
-  PADDLE ROCKET WING 6’6 F-ONE           1 899 € 

-  WING-FOIL 1 SET COMPLET F-ONE SWING 3,5 M2, 4,2 M2 et 6 M2       2 597 € 
-  1 FOIL                1 549 €  
-  1 SET COMPLET NORTH KITE 6 7 8 9 10 11 12 + 2 BOARD        15 703 €  
-  2 JEUX DE PETANQUE             100 € 

-  1 Piste de YAM 
-  Divers Jeux de Cartes 
-  6 JEUX DE PALMES MASQUE ET TUBA 

        
 
 



INVENTAIRE ET PRIX EN CAS DE PERTE OU CASSE 
FRANCHISE ASSURANCE 5 000 € 

EQUIPEMENTS CUISINE A BORD : 
 
-  12 VERRES A EAU     SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   240 € 
-  12 VERRES A VIN     SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   300 € 
-  12 VERRES A VIN     SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   300 € 
-  1 SALADIER AMBRE     SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI     180 € 
-  1 SEAU A CHAMPAGNE    SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI     180 € 
-  1 SEAU A GLACONS AMBRE    SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI     180 € 
-  12 PETITES ASSIETTES ASSIETTES   SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   360 € 
-  12 GRANDES ASSIETTES ASSIETTES  SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   360 € 
-  12 BOLS A SOUPE     SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   252 € 
-  2 PLATS DE PRESENTATION   SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI     180 € 
-  3 APOSTROPHE APERO    SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 3)   100 € 
-  1 PORTE SERVIETTE     SYNTHETIC CRYSTAL MARIOLUCA GIUSTI (LOT 4)   150 € 
-  12 COUTEAUX ACIER     LAGUIOLE  (LOT 12)        56 €    
-  12 FOURCHETTES ACIER    LAGUIOLE  (LOT 12)        56 € 
-  12 GROSSES CUILLERES ACIER   LAGUIOLE  (LOT 12)        56 € 
-  12 PETITES CUILLERES ACIER   LAGUIOLE  (LOT 12)        56 € 
-  1 SET BBQ      LAGUIOLE          66 € 
-  1 BLOC COUTEAUX PREPARATION  LAGUIOLE          90 € 
-  12 TASSES CAFE COURT    NESPRESSO  (LOT 2)        126 € 
-  12 TASSES CAFE LONG    NESPRESSO  (LOT 2)        144 € 
-  12 MELANGEURS CAFE    NESPRESSO  (LOT 12)        24 € 
-  1 CUBE CAPSULE     NESPRESSO          44 € 
-  1 PETITE CAFETIERE ITALIENNE             60 € 
-  1 GRANDE CAFETIERE ITALIENNE             60 € 
-  1 CENDRIER BATEAU CUIR              70 € 
-  1 JEUX DE BATTERIE DE CUISINE             350 € 
-  2 PLANCHES A DECOUPER 



DESCRIPTIF ET TARIFS KITESURF 
7 JOURS SUR SEA RIDER 

	
	



	
9H30	

	
14H00	

	
18H00	

	
21H00	

JOUR	1	
SAMEDI	

ACCEUIL	AU	CLUB	
	

13H30	

SEANCE	DE	KITE	
3	Heures	

SPOT	DE	ST-AYGULF	

NAVIGATION	CATAMARAN	
2	Heures	

ST-RAPHAEL	TO	ST	TROPEZ	

DINER	COUSCOUS	
CHEZ	FATI	

«	THE	PLACE	TO	BE»	

JOUR	2	
DIMANCHE	

TEMPS	LIBRE	
	

SAINT-TROPEZ	

SEANCE	DE	KITE	
3	Heures	

SPOT	DES	CANEBIERS	

NAVIGATION	CATAMARAN	
2	Heures	

ST-TROPEZ	TO	CAP	TAILLAT	

SUNSET	BBQ	PARTY	
SOIREE	A	BORD	

NUIT	PAISIBLE	A	CAP	

JOUR	3	
LUNDI	

NAVIGATION	CATAMARAN	
4	Heures	

CAP	TAILLAT	TO	PORQUE	

SEANCE	DE	KITE	
3	Heures	

SPOT	PLAGE	D’ARGENS	

APERO	
A	

BORD	

SOIREE	LIBRE	SUR	L’ILE	
	

NUIT	PLAGE	D’ARGENS	

JOUR	4	
MARDI	

TEMPS	LIBRE	
	

PORQUEROLLES	

SEANCE	DE	KITE	
4	Heures	

RAID	TOUR	DE	L’ILE	

APERO	
A	

BORD	

SUNSET	BBQ	PARTY	
SOIREE	A	BORD	

NUIT	NOTRE	DAME	

JOUR	5	
MERCREDI	

NAVIGATION	CATAMARAN	
2	Heures	

PORQUE	TO	PORT-CROS	

SEANCE	DE	KITE	
3	Heures	

SPOT	PORT-CROS	

APERO	
A	

BORD	

SOIREE	TAPAS	
HOTELLERIE	PROVENCALE	

NUIT	PORT-CROS	

JOUR	6	
JEUDI	

DOWNWIND	KITE	
WHALE	WATCHING	

TO	AGAY	

DOWNWIND	KITE	
WHALE	WATCHING	

TO	AGAY	

APERO	
A	

BORD	

SUNSET	BBQ	PARTY	
SOIREE	A	BORD	
NUIT	AGAY	

JOUR	7	
VENDREDI	

NAVIGATION	CATAMARAN	
2	Heures	

TO	SAINT-RAPHAEL	

SEANCE	DE	KITE	
3	Heures	

SPOT	ILE	D’OR	

APERO	
A	

BORD	

SOIREE	A	BORD	
NUIT	AU	PORT	

DEBARQUEMENT	SAMEDI	10H00	

PROGRAMME 7 JOURS KITESURF  
 

MODIFIABLE EN FONCTION DE VOS ENVIES OU DE LA METEO 
 



PRIX	
PAR	

PERSONNE	
TTC	

CABINE	SINGLE	
1	PERSONNE	
DEPART	

NON	GARANTI	

CABINE	TRIPLE	
3	PERSONNES	

DEPART	
GARANTI	

CABINE	LUXE		
2	PERSONNES	

DEPART	
GARANTI	

CATAMARAN	
PRIVATISE	

8	PERSONNES	
MAXIMUM	

01/06	au	30/06	 450	€	 533	€	 800	€	 3	200	€	

01/07	au	31/07	 590	€	 692	€	 1038	€	 4	150	€	

01/08	au	31/08	 790	€	 892	€	 1	338	€	 5	350	€	

01/09	au	30/09	 450	€	 533	€	 800	€	 3	200	€	

01/10	au	31/10	 350	€	 442	€	 663	€	 2	650	€	

TARIFS 7 JOURS 
 

Tous nos prix à la cabine sont donnés par personne. 
Les départs sont garantis en Cabine Double ou Triple. 

 
Si vous voyagez seul et que vous voulez être assuré de partir prenez la 

Cabine Double (Exemple pour 01/10  331 € X 2 = 662 €). 
 



Nous n'avons qu'une seule motivation, faire en sorte que vous passiez un moment agréable et inoubliable qui  restera gravé 
dans votre mémoire. 

  

Le prix inclut pour toutes nos croisières : 

  

• Hébergement en cabine avec salle d'eau à partager 

• Le Gasoil, Gaz, Eau, Nettoyage final du bateau, le Skipper Formateur Diplômé d'Etat 

• Les Cours de Voile, La navigation surveillée en Kite et le MATOS DE TEST NORTH KITEBOARDING 

• Avitaillement en produits de base pour le séjour (condiments, pâtes, riz, thon, conserves...) 

• Avitaillement en boissons soft à volonté (Eau, Thé, Café, Coca, Jus d'orange, Sirop...) 

• Avitaillement réalisé avant votre arrivée 

• Linge de lit et serviettes de toilette SAUF EN FORMULE WEEK-END 
• Equipement de snorkeling (palmes, masque et tuba) 

• Equipement de Pêche au Gros 

• Départ garanti à la Cabine Double ou Triple 

 

 Le prix n'inclut pas : 

  

• Les acheminements Vols, TGV, Transferts aller et retour entre les Golfs ou les aéroports... 
• Le GOLF PASS MED (100 € pour les 2 Golfs) ou le GOLF PASS ANTILLES (300 € pour les 2 Golfs). 

• La soirée Langoustes, la soirée Tapas ou la Soirée Couscous (3 Diners/10 Jours, 2 Diners/4 Jours, 1 Diner/3 Jours) 

• Les excursions et activités optionnelles à terre que vous souhaitez faire ou autres restaurants… 

• Les cours de kite débutant et le matériel : 150 € le cours de 2 Heures, 290 € les 3 séances, 590 € les 5 Séances.  

  

La caisse de bord qui sert en fonction de vos envies ou de la météo pour régler : 

  

- les places de port 

- les taxes de séjours, les clearances dans certains pays 

- les produits frais qui viennent compléter l'avitaillement 

- l'alcool avec modération...  

  

Comptez entre 100 et 200 € par personne, cette somme est à régler sur place en espèces au fur et à mesure des besoins 
(prévoyez des petites coupures de 20€, le principe de la caisse de Bord, c'est un porte monnaie commun que le skipper et l'équipage 
utilisent pour les courses en produits frais ou les frais administratifs Ports et Taxes). 




