
 

Tour d’éole – Kitecamp haut de Gamme à Dakhla :  
Tarifs des activités 2022   
NB : 10 dhs = environ 1 € 
 
 

Les prix sont exprimés en Dirham. 

PRIVÉ SEMI-PRIVÉ GROUPE 3 PAX GROUPE 4 PAX 1H 1100 

660 605 440 2H 2145 1320 1210 880 3H 3190 1980 1760 1320 4H 3795 2585 2310 1760 5H 4730 3190 2860

 2200 6H 5500 3795 3410 2640 7H 6380 4400 3850 2970 

8H 7260 4950 4180 3300 9H 7810 5280 4620 3630 10H 8580

 5500 5060 3850 HEURE SUPPLÉMENTAIRE 770 495 440 330 

Cours sans location de matériel: remise de 20%. 

Tarif pour les jeunes de moins de 18 ans: remise de 10% sur les cours. 

Cours privé : obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et pour les cours de kite foil.  

Cours semi-privés: un instructeur pour deux personnes. Les prix 

indiqués sont par personne. 

Cours en groupe: un instructeur pour le groupe. 2x équipements seront mis à disposition 

pour le cours. 

Le groupe devra être constitué avant la réservation des cours. Les prix indiqués sont par 

personne. 

KITESURF 

 

Tarifs Cours 
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Location Equipement 

La location du matériel est possible uniquement en cas de navigation maîtrisée; il est demandé aux utilisateurs d'être capable de remonter au vent et de 

savoir faire des transitions glissées. 

TARIFS LOCATION TARIFS ASSURANCE 

PACK AILE & BARRE PLANCHE PACK AILE & BARRE PLANCHE 1/2 JOUR 550 440 330 1/2 JOUR 198 154 121 1 JOUR 770

 550 462 1 JOUR 242 176 143 2 JOURS 1540 1100 924 2 JOURS 385 275 231 3 JOURS 1980 1430 1188 3 JOURS

 495 363 297 4 JOURS 2530 1760 1518 4 JOURS 528 374 319 5 JOURS 2970 2090 1782 5 JOURS 561 396

 341 6 JOURS 3410 2420 2046 6 JOURS 616 440 363 7 JOURS 3795 2640 2277 7 JOURS 682 473 407 JOUR 

SUPPLÉMENTAIRE JOUR SUPPLÉMENTAIRE 385 286 275 66 44 44 

Des voiles EVO SLS sont disponibles à la location et impliquent une majoration des prix de 15%. 

TARIFS LOCATION ACCESSOIRES 

COMBINAISON 66 CHAUSSONS 33 HARNAIS & LEASH 132 GILET DE FLOTTAISON 33 CASQUE 33 TOUS LES 

DÉTAILS 275 

KITESURF & WINGFOIL 

Services proposés 
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STORAGE SÉCURITÉ 88 176 264 352 385 440 495 

JOUR SUPPLÉMENTAIRE 55 55 

Inclus dans storage: casier privatif avec cadenas, accès aux vestiaires avec douches 

chaudes. Inclus dans sécurité: décollage et atterrissage de l’aile, sécurité et 

assistance sur le plan d’eau assuré par notre bateau. 

Prix par assistance sur le plan d’eau par notre bateau sans option 

sécurité: 330 Dhs. 

NETTOYAGE DU MATERIEL 

Pour plus de confort avant votre départ, nous vous proposons de nettoyer vos voiles à l'eau 

claire, de les faire sécher puis de les ranger. 

1 VOILE 99 2 VOILES 165 3 VOILES 220 

Les prix sont exprimés en Dirham. 

1 JOUR 

2 JOURS 

99 

198 

3 JOURS 

4 JOURS 

5 JOURS 

6 JOURS 

7 JOURS 

297 

396 

440 

495 

550 
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PRIVÉ SEMI-PRIVÉ GROUPE 3 PAX GROUPE 4 PAX 1H 1100 660 605 

440 2H 2145 1320 1210 880 3H 3190 1980 1760 1320 4H 3795 2585

 2310 1760 5H 4730 3190 2860 2200 6H 5500 3795 3410

 2640 7H 6380 4400 3850 2970 8H 7260 4950 4180 3300 

9H 7810 5280 4620 3630 10H 8580 5500 5060 3850 HEURE 

SUPPLÉMENTAIRE 770 495 440 330 

Cours sans location de matériel: remise de 20%. 

Tarif pour les jeunes de moins de 18 ans: remise de 10% sur les cours. 

Cours semi-privés: un instructeur pour deux personnes. Les prix 

indiqués sont par personne. 

Cours en groupe: un instructeur pour le groupe. 2x équipements seront mis à disposition 

pour le cours. 

Le groupe devra être constitué avant la réservation des cours. Les prix indiqués sont par 

personne. 

La location du matériel est possible uniquement en cas de navigation maîtrisée; il est demandé aux utilisateurs d'être capable de remonter au vent, de 

savoir faire des transitions et d'utiliser le foil en toute sécurité. 
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TARIFS LOCATION TARIFS ASSURANCE 

PACK AILE PLANCHE  PACK AILE PLANCHE 1/2 JOUR

 550 440 330 1/2 JOUR 198 154  121 1 JOUR

 770 550 462 1 JOUR 242 176 143 2 JOURS 1540

 1100 924 2 JOURS 385 275 231 3 JOURS 1980

 1430 1188 3 JOURS 495 363 297 4 JOURS 2530

 1760 1518 4 JOURS 528 374 319 5 JOURS 2970

 2090 1782 5 JOURS 561 396 341 6 JOURS 3410

 2420 2046 6 JOURS 616 440 363 7 JOURS 3795

 2640 2277 7 JOURS 682 473 407 JOUR 

SUPPLÉMENTAIRE JOUR SUPPLÉMENTAIRE 385 286 275

 66 44 44 

La location du leash de l'aile et de celui de la planche est incluse. 

Location Paddle 

La lagune en face de notre Ocean Academy se prête 

merveilleusement bien aux balades en Stand-Up Paddle. En partant 
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de notre centre, vous pourrez faire de longues escapades, découvrir la 

beauté de Dakhla vue du lagon, et aussi vous aventurer sur des plages 

secrètes, idéales pour se prélasser. 

1 H 30 MIN 225 1 JOUR 385 JOUR SUPPLÉMENTAIRE 330 

Les mêmes tarifs sont appliqués dans le cas de la location d'une 

planche de surf, sans transport ou hors cadre de l'organisation d'une 

excursion. 

Kitesurf à la dune blanche 

Située à 30 minutes en 4x4 de notre complexe, la dune blanche est un 

site incontournable de la région de Dakhla. Modelée par le vent, elle se 

dresse majestueusement sur la lagune et forme son propre lagon 

offrant ainsi, à son sommet, un magnifique panorama. Ce lieu atypique 

est un spot de kitesurf exceptionnel tant par sa beauté que par les 

conditions de navigation qu’il offre. 

Deux groupes seront constitués sur place en 

fonction de  votre niveau: 
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 Les kitesurfeurs autonomes navigueront autour de la dune blanche 

avant de rentrer encadrés à l’Ocean Academy  lors  

     d’un downwinder d’une  dizaine de kilomètres 

 Le reste du groupe profitera également de la navigation autour de la dune 

blanche avant de faire une étape sur la route du retour à la source thermale 

Asmaa, jet d’eau chaude  souffrée reconnue pour ses bienfaits 

dermatologiques Il est également possible de combiner le Speed Spot puis 

la Dune Blanche avant de revenir en downwind vers La Tour d'Eole. 

Concernant les autres downwinders possibles, l'accueil de l'Ocean 

Academy vous en dira plus à ce sujet. 

495 Dhs par personne (min 3 personnes)  

605 Dhs si Speed Spot en amont 

Inclus le transport, hors location de matériel 

385 Dhs par accompagnateur souhaitant profiter de la balade 
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Surf en kite 

au spot de la pointe d’Or 

 Située à 30 minutes en voiture  de notre complexe, la 

 pointe d’Or donnant sur l’Océan Atlantique est l’alliance Surf sur le spot d'Arish parfaite entre vent  

et vagues offrant ainsi  l’opportunité de pratiquer  le surf en 

A moins de 30 minutes en voiture de la Tour d’Eole, Arish est un village 

typique de pêcheurs qui vaut le détour. Véritable havre de paix car peu 

fréquenté, ce spot de surf réputé dans la région est adapté à tous les 

niveaux, débutant comme confirmé. 

Tarif sans cours de surf: 
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385 Dhs par personne (min 3 personnes) Inclus transport + location  

Tarifs avec cours de surf: 

PRIVÉ GROUPE MIN 2 PAX 2H 1100 550 4H 1980 990 

Inclus transport + location  

Cours sans location de matériel: 

remise de 20% 

Tarif pour les jeunes de moins de 18 

ans: remise de 10% sur les cours 

Les jours sans 

vent... 
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À la 

dune blanche, vous pourrez vous baigner autour de la dune et profiter de 

paysages magnifiques.  

  

À l'île du dragon, vous pourrez faire une marche pour arriver au 

sommet de l'île et profiter d'une vue panoramique sur la lagune 

et trouver de l'argile excellente pour votre peau et faire vos 

masques sur place. 

La dune blanche: 880 Dhs pour le bateau (4 personnes maximum) 

L'île du dragon: 990 Dhs pour le bateau (4 personnes maximum) 

La dune blanche + l'île du dragon: 1,100 Dhs pour le bateau  

(4 personnes maximum) 
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KIDS CLUB Activités 

sportives & ludiques 

Votre plaisir, votre sérénité et votre sécurité sur l’eau sont au cœur de 

nos préoccupations mais le bonheur de vos enfants l’est tout autant ! 

Si vous souhaitez profiter pleinement de vos sessions de kitesurf ou 

simplement offrir un moment amusant à vos enfants lors de votre repos 

sur la plage, l’Ocean Academy met à votre disposition durant ce temps le 

Kids Club qui accueille gratuitement les 4 à 12 ans. 

Différentes activités ludiques ou sportives durant de 30 minutes à 2 

heures pourront être proposées à vos enfants en fonction de leur âge et 

des conditions météorologiques. Ainsi devant l’école, pour le bonheur 

des petits comme des plus grands, ils pourront s’initier au surf, faire un 

tour de paddle ou s’affronter au travers de courses, manier un cerf-

volant, partir à la chasse aux coquillages ou encore tenter de gagner le 

titre de champion des châteaux de sable. 

Nous proposons un encadrement et une surveillance adaptée pour toutes 

ces activités mais vous pouvez aussi les partager avec eux pour vous créer 

de jolis souvenirs en famille. 
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Grâce au Kids Club, vous ne serez plus les seuls à passer un bon moment sur notre plage 

et dans notre centre nautique! L’accueil de l’école vous fournira de plus amples 

informations à votre arrivée. 

LATOURDEOLE.COM 
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