
DAKHLA
2023

Kitetr ip

Du 18 Févr ier  au 4 Mars



Où se situe Dakhla ...

Tout au sud du Maroc,  au Sahara occidental ,  Dakhla est  un
l ieu de rencontre entre les peuples ,  les voyageurs ,  l ’océan et
le désert .  Y parvenir ,  en t ransi t  ou au terme d’un voyage,  c ’est
expér imenter une douce désor ientat ion qui  met quelques jours
avant de s ’estomper. . .  Et  cela tombe bien,  car ic i ,  à Dakhla,  à
mi l le mi l les de toute terre habitée,  la nature,  quoique fragi le ,
prend son temps.  
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Les datesA

Première semaine : Du 18 au 25 février
Deuxième semaine : Du 25 au 4 mars

Un séjour à Dakhla pendant les vacances de
février. Les dates sont flexibles afin de
convenir au plus grand nombre. Vous pouvez
donc choisir soit la première semaine des
vacances, soit la deuxième ou soit les deux
semaines. 

Vacances de Février : 
du 18 Février au 4 Mars



L'avionB

Du 18 au 25 février : Prix aller-retour
Barcelone - Dakhla : 280€ (royal air maroc)
Toulouse - Dakhla : 360€ (royal air maroc)

Du 25 au 4 mars : Prix aller-retour
Barcelone - Dakhla : 265€ (royal air maroc)
Toulouse - Dakhla : 320€ (royal air maroc)

Du 18 au 4 mars :  Prix aller-retour
Barcelone - Dakhla : 265€ (royal air maroc)
Toulouse - Dakhla : 360€ (royal air maroc)

Le vol n'étant pas compris dans le tarif de notre
séjour organisé, nous vous laissons libre de prendre
votre billet d'avion, les prix peuvent varier.

Royal Air
Maroc



L'hébergementC

Dans le Sud du Sahara Occidental, prés de l'océan
atlantique et face à la majestueuse baie de Dakhla,
au milieu des dunes de sables, dans une nature
préservée, l'Auberge des Nomades du Sahara,
auberge typiquement traditionnelle des peuples
nomades du Sahara, vous accueille dans un site
exceptionnel.

L'auberge des Nomades



TarifsD

L'hébergement 
La pension complète
Le coaching avec nos moniteurs

Prix du séjour : 55€ / jour

Votre séjour comprend :

Possibilité de prendre des cours : 30€ / heure

Attention le vol n'est pas compris dans le tarif !

Voyage 
Dakhla 2023



RÉSERVATION

Par télephone : 06.19.95.98.02
Par mail : ecole.kitesurfleucate@gmail.com

Réservez votre kitetrip avant le 1er Janvier


