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                 KITE TRIP CUBA  
 
 

Vivez le kitesurf sur les magnifiques plages de Cuba …  

 

Venez faire un KiteTrip de 10 jours sur les magnifiques plages de Cuba, seul ou en groupe ! 

Plusieurs arrêts au courant de ce magnifique trip cubain... 

Voici ce que nous vous proposons: 

Jour 1: Arrivée à La Havane et transfert en Casa Particular sur les Plages de l’Est. Possibilité de kiter le                    
jour même suivant notre heure d’arrivée. 

Jour 2 : Journée Kite avec Lusson, le grand champion          
de Kitesurf cubain. Downwind de Jibacoa jusqu’à la        
Plage de l’Est où Lusson vous transmettra son savoir         
en cours de perfectionnement. Soirée libre où vous        
pourrez soit regagner votre Casa Particular ou profiter        
de l’ambiance de la Plage de l’Est. PD 
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Jour 3 : Journée de repos, consacrée à la culture          
où vous visiterez La Havane. Vous y verrez les         
incontournables attraits culturels de ce bijou      
colonial, l’art, la musique et l’architecture. De plus,        
vous visiterez La Havane en vieille voiture       
américaine et pour terminer votre journée vous       
profiterez d’un souper dans un Paladar. PD-S 

Jour 4 : Visite de La Havane mais cette fois ci, par            
la mer. Vous partirez en downwind de La Havane         
jusqu’à Miramar (13km) où vous croiserez en       
chemin El Morro, le château forteresse. Souper au        
restaurant El Patio et fiesta en groupe ! PD-S 

 

Jour 5 : Départ pour Varadero (Hôtel Arenas Blancas) où          
vous ferez une journée de Kitesurf sur place (Kite libre).          
Soirée détente avec cours de Salsa Cubaine. PD-D-S 

Jour 6 : Départ pour Camaguey à l’Hôtel Brisas Santa Lucia           
où vous ferez une journée de Kitesurf sur place (Kite libre).           
Soirée libre. PD-D-S 
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Jour 7 : Excursion à Playa Bonita, Kite libre ou downwind accompagné par les catamarans de l’hôtel Santa                  
Lucia à Playa Bonita ($), une des plus belles plages de Cuba. Souper sur la plage pour couronner la                   
journée. PD-D-S 

Jour 8 : Départ pour Cayo Coco et découverte du meilleur spot de Kitesurf à Cayo Coco. Kite libre ou                    
Supervision et de perfectionnement dispensés par nos instructeurs à notre école à Cayo Coco ($) qui est                 
située en face de l’hôtel Pullman. PD-D-S 

Jour 9 : LE GRAND DÉFI ! 
Downwind de 40 km accompagné d’un bateau de Cayo Coco à           
Cayo Guillermo (boissons et nourriture à bord). Arrêt à Playa Pilar,           
considéré comme les plus belles plages de Cuba. PD-D-S 

Jour 10 : Fin du KiteTrip.  
Départ pour le retour. Le départ peut se faire de Cayo Coco ou de              
La Havane. PD 
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TARIF DU KITE TRIP CUBA 
     Tarif par personne en dollars américain U$ basé sur minimum de 6 personnes. 

 
En occupation double: 1499.00$ 
Supplément simple: 300.00 $ 

 

NOTRE KITE TRIP COMPREND 
 

● Tous les transferts et transports en voiture ou        
minibus pendant votre séjour indiqué ci-haut      
(possibilité de prendre l'avion entre Cayo Coco et        
la Havane, tarif sur demande); 

● Accompagnateurs cubains Antonio Lusson 3 jours; 
● Hébergements en occupation double : 4 nuits       

d’hébergement en Casa Particular 
● 5 nuits d’hébergement dans différentes villes de       

Cuba en formules tout inclus: (2 nuits Casa        
particular Playa Del Este, 1 nuit Roc Arenas        
Doradas 3*½, 2 nuits Hotel Brisas Santa Lucia        
3*½, 2 nuits Sol Cayo Coco 4*); 

● Activités : Downwind Jibacoa / Playa Del Este, 
● Visite de la Havane avec les vieilles voitures        

américaines; 
● Repas: 20 repas = 9 Petit déjeuner, 5 Dîner , 6           

Souper 
● Tous les frais de gestion 
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NOTRE KITE  TRIP NE COMPREND PAS 
 

● Le transport aérien international; 
● Votre assurance voyage; 
● Les dépenses personnelles; 
● Nourriture lors du transport; 
● Les breuvages et boissons lors des sorties 
● Les repas non mentionnés ci-haut; 
● Les pourboire pour les accompagnateurs 
● La surcharge de bagage 
● Downwind Del Morro / Miramar, Downwind Cayo Guillermo - Cayo Coco 
● Les frais de transport de votre équipement de Kitesurf à bord de l’avion (aller/retour). Le tarif varie                 

selon la compagnie aérienne, payable à l’aéroport       
ou selon les normes de la compagnie aérienne. 

● La contribution (0,1% du prix de vente) au fond         
d’indemnisation de L’OPC; 

● L’augmentation éventuelle des taxes et/ou     
carburant s’il y avait lieu; 

● L’assurance voyage;  
 

CE QU’IL FAUT APPORTER 
 

● Maillot de bain 
● Lunettes de soleil 
● Vêtements adaptés à la météo 
● Votre matériel de Kitesurf 
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VOTRE RÉFÉRENCE LORS DE CE VOYAGE 

Votre accompagnateur : Antonio Lusson 

Antonio Lusson est de loin un des meilleurs kitesurfers         
à Cuba. La passion pour les sports extrêmes et le          
kitesurf lui est venue très jeune. Jeune Lusson faisait         
lui même partie de l'Équipe Nationale Junior de        
Natation et l'eau semble être son milieu naturel, en plus          
de devenir plus tard le champion du skate racing, un          
autre sport extrême. La piqure du kite lui est venue en           
voyant par hasard une vidéo, ce qui l'a immédiatement         
incité à trouver l'équipement. À l'époque impossible à        
trouver à Cuba, l'équipement lui a été donné par les          
représentants de Red Bull de passage sur l'île. Depuis,         
il est devenu un des meilleurs kitesurfers à Cuba, il          
participe aux championnats et événements nationaux et internationaux. Reconnu pour ses acrobaties et ses              
sauts de 25 mètres, Lusson est également le représentant officiel de la marque Core à Cuba, en plus d'être                   
un entrepreneur à succès: quand il n'est pas dans l'eau, Lusson travaille sur ses autres créations, Café                 
Fortuna et le célèbre restaurant El Palio. 
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