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Nos date de Kite camp - Cayo Coco Cuba 

● Du 04 novembre au 02 décembre 2017 
● Du 6 au 20 janvier 2018 
● Du 3 au 17 février 2018 
● Du 24 mars au 14 avril 2018 

Notre voyage en quelques points 

● Cayo Coco est LA PLACE pour pratiquer le Kitesurf à Cuba. alors pourquoi pas un Kite Camp ? 
● Pour le kitesurf, un paradis du ''butter flat'' en eau peu profonde, avec un vent stable de 15 à 25                    

nœuds en moyenne. Ce sont des conditions idéales pour apprendre, s'améliorer ou juste             
tripper! 

● Une faune et une flore diversifiées, à la couleur et l’allure souvent surprenantes par leur beauté                
et leur originalité sur terre comme sous l'eau. 

● La très grande hospitalité et la chaleur des résidants de Cuba qui prennent le temps d'apprécier                
chaque moment, sans se presser évidemment, ce qu'on appelle la vraie ''Caribbean vibe'' 

● La grande réputation des eaux de Cuba n’est pas surfaite et vous laissera, vous aussi, le souffle                 
coupé ! 
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Planification de la semaine de Kite camp : 
 
Jour 1 : Connaissance des lieux et rencontre avec l'équipe + cocktail de bienvenue sur la plage. 
 
Jour 2 : Kite dans la matinée. Activités de groupe en après-midi: cours de salsa et d'espagnol. 5 à 7                    
thématique et BBQ avec musique sur la plage. 
 
Jour 3: Upwind sur notre île secrète au milieu de la mer ($). Atelier de perfectionnement. Lunch et                  
repos sur place. Retour en Kite. 
 
Jour 4: Journée de démonstration par les représentants des compagnies: nouveau stock pour la saison               
2018-2019. 5 à 7 thématique sur la plage suivie de la discothèque le soir. 
 
Jour 5: Compétition de vitesse et démonstration de saut. Ateliers Kitesurf, entretiens, réparation du              
Kite et cours de perfectionnement.  
 
Jour 6: Journée de démonstration par les représentants des compagnies: nouveau stock pour la saison               
2018-2019. Fiesta cubaine d'adieu sur la plage + musique live.  
 
Jour 7: Journée libre. Possibilité de faire du kite + dernier cours de perfectionnement selon les                 
horaires.  
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Tarifs du Kite Camp 7 jours de base :  

● 600.00 $* CAD par personne 
● Possibilité d’ajouter (100.00$) pour 6 heures de location supplémentaire 

*Le prix est basé sur un minimum de 6 personnes, un séjour de 7 nuits pour un adulte en occupation double selon l’itinéraire présenté.                        

Offres valables pour les nouvelles réservations seulement pour un temps limité.  

Le Kite Camp de base comprend 
 

● 6 heures de cours semi-privé, max 4 personnes par         
moniteur. 

● Atelier de danses cubaines (salsa, cha cha cha); 
● Atelier de réparation de Kitesurf; 
● Une attention personnalisée à votre hôtel; 
● Tous les transports de l'hôtel à l'aéroport aller-retour; 
● Party privée sur la plage; 
● Frais de 25 CUC pour les cours et/ou location sont couverts           

par l'école. 
 
Le Kite Camp de base ne comprend pas 
 

● Transport vers Cayo Coco depuis le Canada (Tarif avantageux  à venir avec Horizon 5); 
● Upwind l'île secrète de notre école, lunch et musique ($); 
● L’assurance-voyage et les dépenses personnelles; 
● Nourriture lors du transport; 
● 6 heures de location supplémentaire (+100.00$); 
● Les frais de transport de votre équipement de Kitesurf à bord de l’avion ($) payable à l’aéroport                 

et selon les normes de la compagnie aérienne; 
● Les activités extra ($); 
● Pourboire pour les accompagnateurs. 
● 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; 
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Ajouter une formule tout inclus à votre Kite Camp (Tarif à venir) 
 
Un séjour en formule tout inclus d’une semaine au Sol Cayo Coco 4* comprend: 

 
● Vol aller-retour Cuba, selon votre choix de dates, d'endroit de départ et            

de compagnie aérienne; 
● Les transferts aller/retour vers l’hébergement; 
● 7 jours d’hébergement en chambre standard en occupation double au          

Sol Cayo Coco 4* (vidéo)  à seulement 700 mètres de l'école; 
● Toutes les boissons et les repas pour le séjour 

 

 
Autres activités disponibles ($) 
 

● 45 km sous le vent de Cayo Coco à la plage Pilar accompagnés d'un bateau avec déjeuner à bord                   
et open bar; 

● Balade à cheval et le dîner au coucher du soleil; 
● Catamaran; 
● Virées bateau à fond de verre; 
● Plongée, Snorkeling; 
● Jeep Safari. 
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