FREEBOOST.FR

Vacances et séjour Kitesurf
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En partenariat avec l'auberge de Jeunesse "Entre Mers et Mystère" de Penthièvre, nous vous proposons de venir passer
une semaine de vacances dans un cadre sauvage et exceptionnellement beau. Situés au c&oelig;ur des spots utilisés
par notre école de kite, vous êtes logés les pieds dans l'eau, au milieu des dunes et des pins avec la mer de chaque
côté. Bienvenue sur la Presqu'île de Quiberon. En savoir plus sur l'auberge. Pendant 6 jours, 4 séances de 4h de
kitesurf seront organisées au meilleurs moments de la semaine en fonction des marées et de la météo. Les horaires
sont décidés la veille pour le lendemain. Les 6 jours sont nécessaires pour effectuer le stage de 4 séance dans des
bonnes conditions météo (assez mais pas trop de vent). Si par chance, les séances se sont bien enchaînées jusqu'au
jeudi ou vendredi, il sera possible de participer à des séances supplémentaires. Vous arrivez le dimanche, le stage de
kitesurf commence le lundi et se termine après avoir effectué les 4 séances de kitesurf. Prévoyez de rester une nuit de
plus (+20&euro;) si la dernière séance a lieu le samedi et que votre état de fatigue ne vous permet pas de prendre la
route dans de bonnes conditions. Séjours kitesurf 6 jours
Tarifs
Basse saison hors juillet/août
stage 4 séances + 6 nuits + petits déjeuners
séance supplémentaire = 90&euro; 490&euro; Haute saison en juillet/août

stage 4 séances + 6 nuits + demi-pension
séance supplémentaire = 110&euro; 650&euro; Options : repas = 11&euro; , panier-repas = 7,80&euro; , nuit
supplémentaire = 20&euro;
L'assurance Responsabilité Civile Aérienne 6 jours proposée par la FFVL est comprise dans les tarifs. Pour en savoir
plus sur les assurances, consultez notre page assurance kitesurf.
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