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Chers ami(e)s

Nous avons l’honneur de vous présenter le nouveau catalogue 
SURF AND TRAVEL - EVASION PURE édition 2005/2006
Vous trouverez dans notre catalogue un large choix de destinations axées sur le
windsurf, le kitesurf, mais aussi d’autres sports nautiques et d’autres possibilitées
sportives axées sur les  vacances actives qui, nous l’espérons, permettra à cha-
cun, que ce soit en famille ou entre amis, de passer des vacances inoubliables...
Avant de vous laisser découvrir notre catalogue et par la suite notre site
internet www.surfandtravelonline.com, nous vous souhaitons d’ores et déjà,
au nom de toute l’équipe, bon vent et bonnes vacances.

Surf and Travel Team
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Egypt

Turkey
Spain

France

Cabo verde

Morocco

Islas Canarias

Aruba

Dominican Republic

St Martin

Isla Margarita

Barbados

St Lucia

Cabarete

Orient bay

Sable bay

Silver sands

Fishermans - hut

El yaque
Coche

Lanzarote-Las cucharas
Gran Canaria-Bahia Feliz
Tenerife-El Medano/El Cabezo
Fuerteventura-Corralego/Sotavento

Essaouira
Daklha

Tarifa

Port Barcares

Alacati 
Teos
Bodrum
Datca

Safaga
Dahab

Sal-Santa Maria

Lanzarote-Las cucharas
Gran Canaria-Bahia Feliz
Tenerife-El Medano/El Cabezo
Fuerteventura-Corralego/Sotavento

Portugal
Sagres

* Kitesurfing                               Windsurfing

Portugal
Sagres



Greeks Islands

LE PROFESSIONALISME DE NOTRE EQUIPE
Nous sommes là pour vous conseiller au niveau du choix de votre des-
tination. Chez nous, l’organisation de votre voyage, c’est du sérieux et
vous n’êtes pas un numéro: nous vous garantissons un service person-
nalisé à visage humain que seul un voyagiste professionnel spécialisé
est en mesure de vous offrir.

DES DESTINATIONS ADAPTEES A VOS DESIRS
et qui vous garantissent de vraies vacances, que ce soit en famille,
avec vos enfants ou entre amis. Nous avons accordé une attention
toute particulière aux personnes accompagnantes aussi bien au
niveau des hébergements qu’au niveau DES SEJOURS MULTI-ACTIFS,
permettant de pratiquer d'autres sports et activités ainsi que DES
OCCASIONS DE DETENTE. La plupart des destinations proposées pré-
sentent bon nombre d'atouts au niveau sportif, culturel ou touristique.

UN VASTE CHOIX DE DESTINATIONS  
qui vous garantissent des conditions de sports exceptionnelles adap-
tées à tous les niveaux. De nombreuses possibilités de sports qui vous
assurent un séjour MULTI-ACTIFS.

NOTRE PARTENAIRE DE CHOIX
Nous avons plus particulièrement porté notre choix sur un partenaire
de choix avec qui nous avons étudié les meilleures formules qui vous
permettront de pratiquer vos sports favoris dans les meilleures condi-
tions. 

LES MEILLEURS PRESTATAIRES PROFESSIONELS
vous offrant, outre la possibilité de naviguer en sécurité sur un maté-
riel de location le nec plus ultra. Une opportunité de pratiquer per-
sonnellement, en famille ou entre ami(s) votre sport favori.

DES HEBERGEMENTS DE QUALITE
Nous avons sélectionné différents types d’hébergement adaptés à
toutes les exigences et à tous les budgets. Nous avons également
choisi un nombre d’hôtels ALL INCLUSIVE spécialement adaptés aux
séjours en famille.

DES PRIX CONCURRENTIELS
de manière à vous offrir le meilleur rapport 
QUALITE/PRIX possible.

TOUTES LES GARANTIES LEGALES
que vous êtes en droit d’attendre d’un voyagiste professionel
(Solidarité garantie voyage, cautionnement légal, Comission litiges
voyages etc…)

Naxos-St Georges bay
Naxos-Mikri viglia
Kos-Kefalos
Rhodos-Yalissos
Rhodos-Prasonisi
Karpathos-devils bay

Mauritius
Le Morne
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L’expérience en plus
Depuis la création du premier Club Nathalie Simon® à
Cabarete en 1989, l’expérience acquise nous a permis
de mettre au point une organisation qui répond parfai-
tement à tous vos besoins. Débutant ou amateur de
grosses vagues, seul, entre amis ou en famille, avec
les Club Nathalie Simon®, vos vacances sportives
seront à la hauteur de vos exigences.

Une formule magique
Bien-sûr, dans les Club Nathalie Simon®, vous trouve-
rez toujours à disposition le matériel rangé et gréé à
quelques mètres de l’eau.
Une journée en CNS, c’est bien plus qu’un simple
moment dans un centre de location de planches à voile.
L’ambiance est toujours très chaleureuse lorsque l’on a
les pieds dans le sable; mais là, il y a un petit plus de
décontraction, de joie de vivre et d’ouverture sur le
monde. Nombreux sont nos vacanciers qui repartent avec
de nouveaux amis.

Passionnés de windsurf et ouverts à tout l’univers des
loisirs, les Club Nathalie Simon® vous proposent aussi
de découvrir le pays visité ainsi que les meilleures
activités qu’offre la région. Parmi elles, le kitesurf a
pris une place importante et plusieurs de nos CNS
vous proposent, à travers une organisation parallèle,
de vous initier à ce nouveau sport.
Nos stages s’adressent à tout le monde, à tous les
niveaux, en rythme intensif ou en combiné avec du
windsurf.

Des équipes au service de votre passion
Notre présence déléguée sur place permet de préparer votre séjour et d’en maîtriser parfaitement la qualité.
Une équipe complète veille sur vous et votre confort:

Le responsable du Club
C’est le grand manitou de votre CNS. Windsurfeur passionné et confirmé, c’est aussi un amoureux du pays que
vous visitez; c’est pourquoi il a choisi d’y vivre. Véritable représentant de l’agence Sport Away, il vous garantit
la réussite de votre séjour.

Les moniteurs vous aident à régler le matériel que vous avez réservé pour le séjour. Ils encadrent quoti-
diennement des stages individuels ou par petits groupes qui vous permettent de fiabiliser votre technique.

Le guide sportif est là pour vous accompagner dans toutes les activités sportives que vous choisissez de pra-
tiquer sur place et pour vous guider dans votre découverte du pays. Il assure également une assistance sur
place pour les formalités administratives d’arrivée et de départ, et reste en contact permanent avec l’agence.

Nos pédagogues ont mis au point des
techniques d’apprentissage évolutives
et éprouvées, pour apprendre vite et
bien le planing, le jibe ou le waters-
tart. Le bon matériel, au bon endroit,
dans une eau chaude et un vent régulier font le reste. Ces conditions excep-
tionnelles ont largement contribué au succès de nos stages. Vos progrès
amènent notre satisfaction et augmentent notre expérience. De toute cette
expérience est née une méthode originale basée sur des exercices pertinents
pour faire le bon geste au bon moment, et rendre le windsurf facile.

Nos différents stages sont organisés sous forme de modules de cours intensifs
de 1 h 30 par petits groupes de 1 à 4 personnes maximum. Le simulateur et les
ateliers pédagogiques vous aideront à vite accéder aux sensations de glisse.

Le windsurf,
trop facile !

Les CNS ont toujours porté une
attention toute particulière à la
transmission de leur passion. Par
esprit d’ouverture peut-être, sens
du partage sans doute, mais aussi
parce que le windsurf a changé:
grâce à l’évolution du matériel
et aux nouvelles méthodes d’en-
seignement, il devient le plus facile
des sports de glisse.

Cumulez vos sessions
Avec votre carnet voyage, vous recevrez
votre carte «Very Important Planchiste»
lors de votre première inscription.
Emmenez-là avec vous pour valider votre
session auprès du responsable du Club
Nathalie Simon® et bénéficier des avan-
tages qu’elle vous procurera dans les bars,
restaurants ou boutiques, sur simple pré-
sentation.
Une semaine complète de location de wind-
surf sur un CNS achetée dans le cadre d’un
voyage à forfait.
Votre 6e session de location de windsurf
vous sera offerte. Une seule session validée
dans le cadre d’un forfait couple. Votre
carte VIP est strictement nominative et per-
sonnelle.

L’assurance casse
L’assurance proposée par l’agence ne
concerne pas la location de matériel. Cette
assurance casse est proposée uniquement
localement sur les CNS.

La garantie vent
Une exclusivité des Club Nathalie Simon®.
Si plus de la moitié de votre séjour (en
nombre de jours de location de windsurf)
est déclarée non navigable (moins de 2
heures de vent supérieur à 10 nœuds dans la
journée) par le responsable du Club, il rem-
plira votre «bon de garantie vent» dis-
ponible dans votre carnet de voyage. À votre
retour, vous l’envoyez à l’agence qui s’en-
gage à vous faire un avoir correspondant
aux jours non navigués.

car te V. I .P.Very Important  Planchiste

car te V. I .P.Very Important  Planchiste

Notre carte V.I.P.
est disponible !

Le choix de votre planche
Vous êtes autonome et souhaitez vivre votre passion à 100 %: vous choisissez
votre planche avec votre conseiller voyages (réservation nominative et person-
nelle) pour toute la durée de votre séjour. Bien sûr, en fonction des disponibi-
lités sur place et selon les conditions météo, vous pourrez essayer les autres
planches du club.
Pour le gréement, pas besoin de réservation: vous choisissez sur place le grée-
ment le plus adapté aux conditions de navigation. Chaque club possède suffi-
samment de voiles pour s’adapter aux conditions météo et à votre gabarit. Le
standard de qualité CNS prévoit au moins 2 gréements pour chaque flotteur
référencé.
La location du matériel commence le lendemain de votre arrivée et se termine la
veille de votre départ. Mais là aussi, des aménagements sont généralement pos-
sibles pour les «temps intermédiaires». Une tarification spéciale a été adoptée
pour les juniors de moins de 18 ans et pour les couples souhaitant partager une
seule planche pour deux.

Le matériel des
Club Nathalie Simon® :
la qualité totale
Avec nos partenaires Ahd, Bic Sport, Neil Pryde
et Tabou, pas de surprise, vous trouverez ce qui
se fait de mieux sur la planète windsurf.
Dans un Club Nathalie Simon®, le matériel est
de l’année, donc constamment renouvelé pour
vous fournir le meilleur du windsurf. De l’es-
sentiel jusqu’au moindre accessoire, votre matos est pré-
paré aux petits oignons et entretenu par de vrais profes-
sionnels. Pas question de trouver un antidérapant glissant
ou un tire-veille qui pend!
Le choix des planches est toujours adapté aux conditions
de nos différents spots: flotteurs de vague, slalom, free
style, free ride, free race ou spécial débutant.

Notre partenaire de choix6
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Le kitesurf
dans les Club Nathalie Simon®

Takoon, partenaire des Club Nathalie
Simon®. Modèle présenté: aile Kool.

Les destinations
● CLUB NATHALIE SIMON® CAP VERT
Destination phare idéale pour la pratique du kitesurf, près
du CNS ou en surfari sur d’autres spots.

● CLUB NATHALIE SIMON® MARGARITA
À 5 minutes de navette pour arriver sur le superbe spot
side shore situé bien au vent du windsurf à El Yaque.
Possibilité également de naviguer (et séjourner) au spot
magique de Coche (plan d’eau ultra plat et vent de terre
régulier)

● CLUB NATHALIE SIMON® SAFAGA
Journée complète pour accéder en bateau à des espaces
de navigation magiques et désertiques (sécurité maxima-
le). Supplément transfert en bateau et déjeuner.

● CLUB NATHALIE SIMON® SAINT-MARTIN
Tout est possible sur le superbe spot d’Orient Bay.
Décollage et apprentissage au départ de l’îlot de Caye
Verte où l’on accède en Zodiac ou jet ski.

● CLUB NATHALIE SIMON® CABARETE
Spot mythique situé à 3 minutes en voiture du cœur de
Cabarete, son nom évoque tout de suite le paradis du kite:
Kite Beach !

Certification de niveau
À la fin de votre stage, il
vous sera remis une carte
FFVL ou IKO (selon le pays)
justifiant le niveau de pra-
tique que vous avez acquis
au cours de votre séjour.

Bon à savoir
Le kitesurf dans les Club
Nathalie Simon® ne se pra-
tique pas directement sur le
spot de planche.
N’oubliez pas de vous munir
de lunettes de soleil.

Le matériel

Nos formules
■ Combiné windsurf/kitesurf
2 types de combiné: stage de kitesurf et location de wind-
surf selon disponibilité ou pour les kitesurfeurs auto-
nomes matériel (selon disponibilité) avec assistance et
réservation de windsurf. Aux CNS Cap Vert et Saint-
Martin.

■ Stages tous niveaux
Tous les centres où nous vous proposons cette activité
possèdent une organisation parfaitement rodée. Les
stages sont réalisés par un moniteur diplômé qui encadre
un groupe de 4 personnes maximum.
Le matériel complet est fourni dans le cadre du stage.
L’organisation de votre semaine est établie avec le res-
ponsable du centre dès votre arrivée. Des adaptations
seront parfois nécessaires, notamment par rapport aux
aléas météorologiques et le stage pourra éventuellement
être modifié par des éducatifs alternatifs (pilotage au sol,
perfectionnement en wake board, techniques de sécuri-
té, réglages, théorie, etc.).
Vous vous présenterez 30 minutes minimum avant le
début du cours de kite (selon le CNS, il faut prévoir le
temps de transfert et la mise en place du cours).

■ Navigation pour kitesurfeur autonome
Fourniture du matériel (planche selon dispo et aile adap-
tée) avec assistance technique.

■ Forfait assistance 
pour kitesurfeur autonome

Stockage matériel, assistance décollages et atterrissages
et bateau de sécurité. Localement.
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SPOT

Lanzarote oui oui oui oui oui oui

Ile de Sal oui oui oui oui oui

Safaga oui oui

Cabarete oui oui oui oui oui oui oui oui

Orient Bay oui oui oui oui oui oui

Bodrum oui oui oui oui

Margarita oui oui oui oui

Balades et excursions
Entre deux jibes, des excursions sont orga-
nisées par votre CNS. Demandez le pro-
gramme des balades sur place. Vous pouvez
aussi profiter de votre voyage sur mesure
pour découvrir, sur quelques jours, le pays
visité. Avant ou après le séjour sportif ou
sur place, demandez à votre conseiller
voyages une croisière sur le Nil, ou une
excursion à Canaïma, Roques, Salto Angel
(la plus haute chute d’eau du monde).

Il y a une vie autour du spot!

La multi-activité dans les Club Nathalie Simon®
Cette désignation regroupe toutes les activités proposées sur place directement par le club ou par un pres-
tataire. VTT, plongée, surf, wake board, randonnée, équitation, catamaran ou bien d’autres activités encore!
À votre arrivée, vous réservez et réglez sur place le programme choisi.

Notre vision du voyage ne s’arrête pas au bout du
wishbone: dans le cadre de nos programmes combi-
nés sportifs, multi-activités et excursions, nous vous
invitons à découvrir toutes les autres richesses spor-
tives et culturelles de la destination.

Notre partenaire de choix 7



CLUB MISTRAL:
LE LEADER MONDIAL DES

ECOLES DE WINDSURF
∑Avec de nombreux centres sur
les meilleurs spots de la planète,
CLUB MISTRAL est le premier
réseau mondial d’écoles de wind-
surf. ∑Partout vous êtes certain de
rencontrer la même qualité de
matériel, d’ambiance et de ser-
vices. 

UN MATERIEL DE WINDSURF
DERNIER CRI

∑Les flotteurs MISTRAL de la der-
nière gamme.
∑Tous les centres sont équipés de
gréements dernier cri à disposi-
tion.
Toujours 20 % de flotteurs en sus
des flotteurs pré-réservés.

UN EXCELLENT NIVEAU
DE SECURITE

Chaque centre dispose d’un
bateau de sauvetage. Mais la
sécurité passe avant tout, par le
respect des règles qui vous sont
expliqués lors d’un briefing d’ac-
cueil. Assurance casse possible.

UN SYSTEME DE LOCATION
PERFORMANT

∑Vous avez à votre disposition la
planche réservée lors de votre
inscription avec possibilité d’in-
terchanger le flotteur chaque
jour.
Vous pouvez réserver une deuxiè-
me planche «fixe» à un tarif très
intéressant.

Un couple ou deux amis peuvent partager une même planche pour un petit supplé-
ment.
Pour les enfants et ados de moins de 17 ans, l’usage de la planche des parents
est gratuit.

DES EQUIPES PERFORMANTES,
SOUCIEUSES DE SATISFAIRE VOS MOINDRE DESIRS

Des moniteurs sympathiques, d’un excellent niveau technique. Des équipes dispo-
nibles parlant plusieurs langues.
∑Des programmes facultatifs de découverte, d’activités et d’excursions pour tous,
y compris les enfants.
∑Des activités de soirées: happy hours, barbecues, dîners, vidéo....

LES STAGES A VOLONTE - UNLIMITED
Les clubs UNLIMITED: Cabarete-El Yaque-Mauritius-Tarifa-Safaga-Dahab-Ras
Sudr-Gran Canaria-Maroc-Cap vert-Alacati-karpathos.

UNE FORMULE D’ENSEIGNEMENT REVOLUTIONNAIRE,
TOTALEMENT LIBRE ET ECONOMIQUE

CLUB MISTRAL offre la possibilité de suivre durant 5 jours en 1 semaine ou 10 jours
en 2 semaines, 2 à 3 cours de 90 minutes. ∑Les thèmes de stages sont adaptés à
la demande et au niveau des stagiaires (intermédiaire, avancé, expert.).
Le programme UNLIMITED n’est pas ouvert aux enfants et aux débutants qui ont
des stages spécifiques.
D’autres formules de cours «à la carte» sont également proposées: débutant et
enfant (6 h ou 10 h) avec matériel inclus ou intérmédiaire, avancés ou privé avec
matériel non inclus. Combinables avec location de matériel.

LES ECOLES DE KITESURF DE CLUB MISTRAL
CLUB MISTRAL propose ses écoles 100% kitesurf pour débutants, confirmés ou
experts.
SKYRIDERS: Cabarete, Safaga, Ras Sudr, St.Lucia, Tarifa, Cabo-verde, Alacati,
Maroc, Barbados, Mauritius, El Yaque. Moniteurs expérimentés.
∑Stages débutants et intermédiaires (3 x 2 heures ou 5 x 2 heures) ou perfection-
nement (3 x 2 heures).
∑Location simple de matériel de kite proposée à l’heure, par jour ou à la semaine,
ainsi que stockage. Combinés alliant stages de kitesurf et location de windsurf
pour le plus grand plaisir des accros de la glisse.

Nouveau: Mistral SURFING
Barbados - Cabarete - Cap vert - El Yaque - Mauritius
Depuis peux Club Mistral propose des formules Surf pour les amoureux de la
vague; Différentes formules de cours pour s’initier ou se perfectionner ou une
simple formule de location durant son séjour.

Après plusieurs années d'expérience Club Mistral propose
ses propres écoles 100 % kite pour tout le monde.

Au total 9 écoles de kite dont les meilleurs spots comme
El Yaque,… etc.

Un matériel perfomant et fiable.

Les stages Mistral à volonté sur tous les centres
«Club Mistral». La meilleure façon pour apprendre le wind-
surf ou se perfectionner. Une formule de cours plusieurs

fois par jour, par sessions de 90 minutes, et durant 5 jours
par semaine

Les Clubs Fun System offrent la qualité et le service des grands centres de
Windsurf et Kitesurf, et ceci avec la collaboration des plus grandes marques tel
que, Neil Pryde, Naish et JP boards. En plus de votre sport favori vous aurez la pos-
sibilité de non seulement pratiquer d'autres activités sur les clubs, mais égale-
ment de bénéficier de l'esprit convivial des animateurs.

PRO CENTER:
Les PRO CENTER, font parties d'une des meilleures organisations mondiales en
matière de prestations Windsurf et Cabrinha en Kitesurf. Les PRO CENTER sont
equipés de matériel F2, et JP Australia boards et de voiles Neil Pryde/Arrows. Aucun
matériel n'est plus vieux de 6 mois et mis à dispositions en suffisance (Pro Center
René Egli à Fuerteventura possède plus de 300 flotteurs et quelques 1000 voiles). La
méthode d'enseignements se fait selon le modèle VDWS. Professeurs multilingues.
Vous trouverez les PRO CENTER dans notre brochure sur les destinations suivantes:
Fuerteventura aux Iles Canaries, Rhodos en Grèce et Karpathos en Grèce.

Autres clubs: Flag Beach, Fanatic (Fuerteventura - Iles Canaries), Magic Fun
Afrika, Fanatic (Essaouira - Maroc), Dakhla Attitude (Dakhla - Maroc), Freak windsurf
(Crète - Grèce), Surf and action (Dahab et Ile Maurice) 

EGYPTE: DAHAB - CAP VERT: ILE de SAL - VENEZUELA: ISLA MARGARITA
GRECE: KOS - TURQUIE: TEOS-ALACATI-DATCA

: planche définie avec option d'échange -
Notre kit équipement standard

: nous réservons une planche pour votre séjour et vous choisissez
les jours où vous pratiquer le windsurf. Jour supplémentaire
(payable sur place)

: une planche pour toute la famille avec option de pouvoir la changer

: prix spéciaux à certaine période et/ou sur certains clubs.

: stockage au club et sécurité/assistance sur les spots

8
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LE BON SPOT...

DESTINATIONS Brochure WEB NIVEAU KITE MULTI-SPORTS FUN+ SURF & DRIVE CULTURE

Barcares-Leucate � �

Sagres � �

Tarifa � �

Tenerife � �

Gran canaria � �

Lanzarote � �

Fuerte norte � �

Fuerte sur � �

Naxos � �

Kos � �

Rhodos � �

Karpathos � �

Kreta � �

Essaouira � �

Teos � �

Alcacati � �

Bodrum � �

Datca � �

Safaga � �

Dahab � �

Ras Sudr � �

Cabo Verde � �

Mauritius � �

Cabarete � �

Margarita � �

Aruba � �

St Martin � �

Barbados � �

St Lucia � �

WEBSITE

NIVEAU

DESTINATION

Pour plus d’informations visitez notre site
www.surfandtravelonline.com

LÉGENDE

� = uniquement sur web
�= brochure et web

DEBUTANT

CONFIRME

Kitesurfing

MULTI-SPORTS

Possibilité d’autres sports:
catamaran, la plongée, 
le VTT, le golf etc...

FUN+

Destinations 
et hébergements 
pour toute la famille 

SURF & DRIVE

Voiture de location
à conseillé

DECOUVERTE ET CULTURE

Nombreuses 
excursions sur place possible

Aruba - St Lucia

Isla Margarita - Barbados

CARIBBEAN

St Martin

Cabarete

Dahab

Safaga Fuerte Sur

Fuerte Norte

Lanzarote

Gran Canaria

Tenerife

Essaouira-Dakhla

Tarifa

Port Barcares

Sal

CABO VERDE

EGYPT

CANARIAS

MAROKKO

SPAIN

FRANCE

Rhodos Kos Naxos Karpathos Bodrum Teos Alacati

GREECE TURKEY

9
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SPOT
Las Cucharas, est la plage qui est située
au coeur du complexe de Costa Teguise.
Spot polyvalent: les débutants trouveront
une grande baie pour s’exercer sans dan-
ger, bien que le vent soit assez irrégulier
lors de la mise à l’eau, à cause des
hôtels. A la limite extérieure de la baie,
au delà du stade de freeride, s’étend
devant la côte de Las Cucharas un recif
qui s’élargit lentement vers la gauche et
qui provoque un swell de taille impres-
sionnante mais non dangereux. En effet,
même si les vagues atteignent facile-
ment 2 mètres de haut, elles sont assez
molles et plutôt plates, ce qui est idéal
pour s’entraîner au surf. Les plus belles
vagues se trouvent près des brises-
lames, au départ d’une zone quelque peu
déventée pour sortir de la baie. Vent
side/off shore entre 4 et 7 Beaufort.
Saut tribord.
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COSTA TEGUISE
Lanzarote, l’île aux 300 volcans, située à quelques kilomètres de Fuerteventura surprend au
premier abord par ses paysages lunaires entrecoupés d’une végétation luxuriante et ses
grandes plages de sable noir à l’ouest. Le décor est vraiment irréel mais d’une rare beauté.
Lanzarote, à cause de sa configuration géographique, est vraisemblablement l’île de l’archi-
pel des Canaries qui bénéficie de la houle la plus consistante. L’hiver, celle-ci est générée par
les dépressions qui sévissent sur l’Atlantique nord. De par sa situation, l’île est balayée par un
puissant alizé d’orientation Nord-Est. Ses nombreux spots combleront les planchistes de tous
niveaux, ainsi que les fanas du Surf de vagues. Outre le fun, Lanzarote convient parfaitement pour
un séjour en compagnie de non-planchistes... 

Récemment innové, l'hôtel
est situé à 250 m d'une plage
de sable, Las Cucharas, dans
la partie Nord-Est des Iles
Canaries; à 15 km de l'aéro-
port et 4 km d'Arrecife.

Idéal pour les familles, il pro-
pose la demi pension et il
offre un large choix de res-
tauration et des équipements modernes.

Il dispose de 112 chambres doubles et 144 appartements qui bénéfi-
cient d'une terrasse ou d'un balcon, téléphone, tv. (cuisine, salle à
manger et chambre à coucher pour appartement), activités et spec-
tacles nocturnes, solarium, salle de jeux, espace jeux pour enfants,
billards, pingpong, restaurants typiques et 2 piscines entourées de

terrasses et de jardins.

A proximité, les locataires de l'hôtel peu-
vent profiter des équipements sportifs
voisins (windsurfing, navigation, plongée
en scaphandre), golf 18 trous.

HOTEL LA GALÉA***
L a n z a r o t e

Le Club Nathalie Simon
Le centre Nathalie Simon dispose de matériel BIC et
AHD soit environ 60 flotteurs et 120 voiles de la nou-
velle gamme. Body-boards et Mini-Malibu. Cours en
français et anglais. Bar et snack-bar à côté du
centre. Sorties VTT et Surf des vagues organisées par
le club. Possibilité d’emporter le matos sur d’autres
spots (à Fuerte p.ex.). 
COMBINE LANZAROTE-FUERTE: consultez-nous.
Les options sportives
Option windsurf: La location: L’hiver, préférez du
matériel avec un gros volume et des voiles de
6,5 m2. A partir de mi-février, les petites planches
naviguent en freeride. Au printemps, le vent se ren-
force. C’est la saison où l’on peut naviguer avec des
planches de vague. Les stages: Le Club Nathalie
Simon® Lanzarote propose des stages pour tous les
niveaux. La baie est sécurisante pour s’exercer au
waterstart avec le bateau de sécurité, la zone sous
le vent du reef permet une navigation free ride pro-
pice au travail du jibe avec son bon clapot. Le reef
lève parfois des vagues énormes constituant autant
de tremplins de saut. Le surf back side est facile et
sans risque et l’on apprend à déchiffrer la vague
pour attaquer le bottom et surfer front side.
Option surf: La location: Le club propose des mini-
malibu Bic à la location pour profiter de Famara, la
grande plage du nord. Vous pouvez réserver un com-
biné wind/surf découverte de trois sorties au cours
de votre semaine. Si vous souhaitez surfer quoti-
diennement, il est préférable de louer une voiture
pour sillonner les nombreux spots de la côte nord.
Option multi-activité: Le Club Nathalie Simon® orga-
nise chaque semaine un programme complet d’activi-
tés: trekking dans le parc national des volcans, des-
cente en VTT des montagnes du nord avec traversée
de la vallée des palmiers de Haria, sorties surf à
Famara. L’inscription à ces activités se fait sur place.

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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Aparthotel situé à
Costa Teguise sur l'île
de Lanzarote, à 300
m de la plage de Las
Cucharas, 16 km de
l'aéroport, se compo-
se de 220 apparte-
ments (1 chambre
avec lits simples ou lit
double) pour 2/3
adultes (2/4p - max.2
enf.) et 21 bungalows.

Séjour et chambre à
coucher séparée,
s.d.b., coin-cuisine
équipé, four, frigo,
machine à café,
coffre (avec caution),

terrasse ou balcon, snack-bar (lunch et boissons) près
de la piscine, lounge-bar avec animation en soirée avec
live music, shows. Bon restaurant avec petit-déjeûner et
dîner sous forme de buffet varié.

Jardin, deux piscines dont 1 chauffée, bassin pour
enfants. Grande aire de jeux pour enfants, Mini-club,
baby-sitting sur demande.

Deux courts de tennis, billard, waterpolo, bowling, aero-
bic,… A conseiller pour les séjours en famille avec
enfants.

Service médical, pharmacie, laverie, parking, internet,
services particuliers pour enfants: mini buffet, chaises
hautes, minidisco, table de change, chauffe biberon, etc.

APARTHOTEL LANZAROTE GARDENS *** 
Rénové en 1996, il est
situé à 500 m de la
plage et du centre com-
mercial de Las
Cucharas.
Calme et idéale pour
des familles, 145 appar-
tements de 2-3 p avec 1
chambre, salle de bain,
kitchenette, frigo, salon
avec sofa, TV, télépho-
ne, coffre (contre cau-
tion), terrasse ou bal-
con (avec table et
chaises) et 21 apparte-

APARTHOTEL SIROCCO **
L a n z a r o t e
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ments de 4-5 p avec 2 chambres (lit double) se
répartissant sur 3 étages.
Restaurant avec buffets, vin et eau. Piscine,
bains pour enfants, solarium, fauteuils gratuits,
pool bar. Jardins, terrasse, jardin d'enfants sur
la plage avec toboggan, ... Animation pendant
la journée et le soir. Discothèque, mini club
(intérieur) avec coin de jeux. Tennis, ping-pong,
minigolf, billard, salon vidéo et mini marché,
location de bicyclettes, sports nautiques, golf,
accès handicapés, carte crédit, change, par-
king, laverie, service médical. Boissons alcooli-
sées et non alcoolisées locales (10-23 heures),
Snacks l'après-midi, café et gâteau (15-17
heures). Le port d'un bracelet est nécessaire
pour le système all inclusive.
La réception est ouverte 24 h/24, possibilité
de télécopie et location de voiture.
Le nettoyage des appartements a lieu tous les
jours en dehors du jeudi et dimanche.
Changement de serviette tous les 2 jours et
changements de linge de lit tous les 4 jours.
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SPOT
Flag beach: Spot le plus couru au nord, près
de Corralejo, en face de l1île de Lobos. Eau
plate dans la baie, bleu turquoise, transpa-
rente et immense plage de sable blanc, nom-
mée Tres Islas, idéal pour le freeride. C’est là
que se trouve le Flag Beach Windsurf center.
On y trouve également de jolies vagues à 300
mètres de la plage, vers les extrémités de la
baie qui se termine par deux reefs. Vent de
secteur Nord-Est 4 à 7, side-shore. Navigation
babord.
Glass beach: Situé deux kilomètres plus bas
au sud, c1est le paradis pour le surf: le vent est
presque toujours on shore ou side-shore babord,
secteur Nord-Est. La mise à l’eau est très faci-
le, et les vagues déroulent impeccablement sur
un haut fond. La gauche est vraiment un must
pour le surf. Vent de force 4 à 7. 
El Cotillo: Spot tribord de vagues, situé entre
deux falaises. Superbe plage d1un kilomètre
de long, spot sélectif réservé aux bons wind-
surfeurs par grosses conditions. 
Autres spots trobord: Majanicho, Hierro et
Mejillones, Punta Blanca.

FLAG BEACH
WINDSURFING CENTER

Le centre “Ben Thomas” est situé directement sur la
plage de Flag Beach. Matériel FANATIC/North. Cours
possible pour débutants jusqu'au cours pour avan-
cés. Langues parlées: anglais et espagnol.
Egalement location de Boogie-Board, surf de
vagues, Mtbike…. Possibilité de stockage de maté-
riel privé. Possibilité d'emporter le matériel du club
sur d'autres spots. Location de kite et cours de kite
et surf.
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FUERTEVENTURA NORD & SUD
Fuerteventura est par excellence une terre du funboard. L’île, la deuxième en importance
après Ténérife avec ses 140 km de longueur, ressemble à s’y méprendre aux paysages déser-
tiques du Sahara et à des steppes du nord de l’Afrique: étendues rocheuses, hautes dunes de
sable, relief plat, une luminosité extraordinaire avec une côte rocheuse incroyablement acci-
dentée, parsemée de petites criques où les falaises volcaniques alternent avec les immenses
plages de sable blanc. A la beauté farouche de ce morceau d’archipel s’ajoute une grande
variété de spots et de types de navigation. Eté comme hiver, l’alizé est présent avec des
variantes: en hiver, grosses vagues au Nord, vent fort mais irrégulier; en été, vent fort et régu-
lier, super-conditions speed au Sud ou Freeride/wave au Nord…

Flag Beach

Cotillo

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com

APPARTEMENTS ESTRELIA DEL MAR**

Petit complexe très confortable de 30 appartements, autour d’une
piscine et garni par des petits jardins.
Situés à proximité du club et du centre (10 min à pied), tous les appts
ont 1 chambre (max 3 ad ou 2 ad + 2 enf), petit salon, salle de bains,
wc, cuisine et terrasse. Belle piscine.

F u e r t e v e n t u r a  -  C o r r a l e g o

Rent a car
Nous vous proposons la

location de divers types de
véhicules à partir de 2

personnes jusqu'au minibus
7 personnes ou jeep 4 X 4.

Une solution idéale pour
décourvrir les îles en toute

liberté. Sur les destinations
de Fuerteventura nord  et

Lanzarote, nous conseillons
la voiture de location.  
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Aparthôtel, idéal pour les familles et situé à proximité immédiate des petites plages et du centre de
Corralejo et 33 km des grandes plages de sable de «Las Dunas»! Réception, bar, supermarché, bou-
tique. Restaurant avec possibilité de demi-pension. Piscine d'eau de mer avec piscine séparée pour
enfants. Sofas et parasols. Miniclub pour les 4-11 ans. Appartements décorés avec goût pour 1 à 6 per-
sonnes avec 1 ou 2 chambres à coucher, kitchenette, salle de bains, tv et balcon/terrasse. Possibilité
de tennis et squash.

APPARTHÔTEL BRISAMAR***
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SPOT SUD - SOTAVENTO
Sotavento: The “speed area”, spot rendu célèbre par les records de vitesse. Sotavento est situé à
la pointe Sud, là où l’île de Fuerte se réduit très fort au niveau de sa largeur. C’est un spot acces-
sible à tous, du fait des innombrables possibilités de navigation. En été, l’alizé a une orientation
nord/nord-est: il atteint son paroxysme au mois de juillet. A cause du relief, deux collines formant

un couloir naturel canalisent et
amplifient le vent qui vient
off-shore. On navigue donc au ras
de la plage sur une eau plate et
peu profonde délimitée par des
bancs de sable.
Effet thermique tous les jours
entre force 4 et 6 et quand
souffle l’alizé, avec des pointes
jusqu’à 7 et 8! Le swell peut être
également présent et les vagues
se forment à un endroit bien pré-
cis, sur une barre de sable entre
le lagon et la mer.
Une lagune totalement protégée
est à la disposition des débu-
tants.

PRO CENTER - RENE EGLI 
La meilleure organisation au monde !
Quelques 300 flotteurs F2 et Jason JP - Maui pro-
jects ainsi que quelques 1000 voiles Neil Pryde de la
nouvelle gammegamme. MtBike gratuit à disposi-
tion pour les planchistes en location min. 6 jours.
Organisation et sécurité impeccable. 
Nous trouvons ici 2 centres:
LE RENE EGLI PRO CENTER 1,
est situé directement à l'hôtel et en partie sur la
plage. Le centre met également à disposition des
chaises de plage à l'abri du vent dans un oasis de
palmiers, un beach-bar et un emplacement pour
laisser jouer les enfants. Douche et toilette au
centre sur la plage.

LE RENE EGLI PRO CENTER 2
est situé à 3 kilomètres de l'hôtel. A conseiller pour
les débutants et intermédiaire. Le large lagon per-
met de s'initier en vagues qui se forment sur les
bancs de sables à l'extrémité de la lagune. Si vous
le désirez vous pouvez choisir journalièrement de
plancher sur le pro center 1 ou 2 grâce à la navette
du club! Navette organisée plusieurs fois par jour
pour les clients du club séjournant dans les autres
hôtels de la Costa Calma.
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Situé entre le Pro Center 1 et le
Pro Center 2, une lagune idéale
pour l’aprentissage du Kite!
Matériel CABRINHA. Réduction
de 20 % pour les planchistes du
Pro Center René Egli.

KITE CENTER RENE EGLI

Spot Pro Center 1

Spot Pro Center 2

HOTEL SOL ELITE LOS GORRIONES ****

CASA DEL MAR
en annexe de l’hôtel les
chambres style villas/
bungalow individuelles,
offrent tout le comfort
moderne. Idéal pour ceux
et celles aimant l’indé-
pendance et le calme
tout en bénéficiant des
facilités de l’hôtel. 

Situé sur une plage de sable fin, l’hôtel vous offre des chambres
(2/3p - max. 2 ad. + 2 enf.), avec salle de bain, téléphone direct,
coffre, télévision et terrasse. Restaurant climatisé avec possibi-
lité de repas à la carte, buffets variés. 3 piscines, solarium avec
serviettes de bain fournies, bar, salon TV et de jeu, boutique,
salon de coiffure, location de voitures, service de blanchisserie.
Réception 24h/24h, service de change. Autres activités à l’hô-
tel: 2 courts de tennis
en quick éclairés -
mini-golf - volley ball
- ping-pong. Parc pour
enfants et mini-club
en été. 

F u e r t e v e n t u r a  -  S o t a v e n t o

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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Situé sur la Costa Calma, au sud de Fuerteventura, cet hôtel avec vue sur la plage
de Sotavento est bien intégré à son environnement. La plage est au pied de l’hôtel,
l’aéroport de Fuerteventura à 65 km, Corralejo à 95 km et Morrojable à 20 km.
Pour la restauration, il y a plusieurs possibilités: restaurant Jandia: restaurant buf-
fet, petit déjeuner et dîners à la carte; bar- restaurant Maxorata: repas sur la ter-
rasse près de la piscine; BBQ.
Discothèque Pajara: dancing avec live music et animations, lobby bar: cafés et cock-
tails.
Activités et sports possibles: piscine, piscine enfants, solarium, piscine couverte
et chauffée, jacuzzi, billard, plaine de jeux, sauna et massage, fitness, courts de
tennis, mini golf, tir, tir à l’arc, ping pong, pétanque, échecs géants et program-
me d’animation pour adultes et enfants.
Services de l’hôtel: internet, boutique, laverie, parking, location voitures, plongée, salle de conférence.
314 chambres, 17 juniors suites, toutes équipées d’une salle de bain, téléphone, TV satellite, air conditionné, mini
bar, coffre fort, terrasse.

HOTEL H10 PLAYA ESMERALDA ****
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HOTEL HELENI**

Nouveau petit complexe d’apparte-
ments situé au calme et entouré d’une
plantation d’orangers, à 400 mètres
de la plage et du Windmill Surf Center.
Studios 2/3 personnes avec séjour,
coin cuisine, s.d.b. avec douche, wc et
terrasse ou balcon. Appartements 4
personnes: idem mais avec 2 cham-
bres. Petite réception avec coin TV et
vente de boissons. Piscine à proximité.
Supermarché et petit shopping-center
à 100 mètres. Ambiance familiale.

Petit hôtel local de bonne catégo-
rie. Situation à 75 m de la plage,
à 150 m du F2-Fun Surf Center
Windmill. 30 chambres simples
mais confortables, toutes avec
douche, wc, radio, téléphone et
balcon. Snack-bar, salon tv et
petit jardin avec piscine.

SPOT
A 10 km seulement de Rhodos-ville, se
trouve la plage de Ialyssos et son centre
F2 pro. Le Meltem side-shore pointe le
matin entre 3 et 4 Beaufort (idéal pour
les débutants) pour monter graduelle-
ment en force l’après-midi et atteindre 5
à 6 Beaufort de secteur Nord-Ouest.
Conditions de navigation freeride. Spot
très indiqué pour le perfectionnement
aux techniques du funboard, particulière-
ment en face du moulin à vent, endroit
plus protégé qu’en face du Blue Horizon.

F2 Pro Center Jürgen Niens
Le centre Jurgen Niens est composé de 2 stations
éloignées l'une de l'autre d'environ 600 mètres, sur
la plage de Ialyssos Bay.

- Le F2 PRO CENTER BLUE HORIZON: sur la plage,
à côté du Blue Horizon. Plus d'une centaine de nou-
veaux flotteurs F2 y compris la dernière palette de
flotteurs haut de gamme JP Australia et Maui pro-
jects. Dans le hangar à voile 350 grééments
ARROWS fin prêts vous attendent avec mât carbone
et voiles dernier cri. Ce centre de test F2 offre de
nombreuses possibilités de cours, aussi pour les
plus jeunes. Possibilité de stockage.
- Le FUN SURF CENTER WINDMILL: le centre est
situé sur la plage, à 600 mètres du Blue Horizon, au
Windmill Café, près du vieux moulin à vent, et offre
désormais également un matériel nec plus ultra.
Langues parlées: allemand, néérlandais, français et
anglais. Idéal pour les débutants.

IALYSSOS
Rhodes, la plus grande île du Dodécanèse, située au sud-ouest de la Turquie, est un des joyaux
de la Grèce antique. Cette île montagneuse au climat subtropical est, durant l’été, le théâtre
vivant de fantastiques coups de vent comme ses soeurs Kos et Samos. Elle jouit d’un enso-
leillement exceptionnel et d’un temps sec. Rhodes est aujourd’hui appréciée par bon nombre
de planchistes, qui se laissent emporter par le vent et séduire par l’impressionant patrimoi-
ne culturel et la majesté des paysages de l’île. Ici, le Meltem souffle sans désemparer de Mai
à Septembre.

View at the spot of Blue Horizon Hotel

Windmill spot

Nouvelle résidence située à 150 mètres du de
centre de windsurf Windmill Te. Résidence
très récente et bénéficiant d'un très bon rap-
port qualité prix: 25 studios et appartements.
Studios de 22 m2, de 25 m2. Appartement de
35 m2. Suites de 48 m2. Piscine (avec petit
bassin pour les enfants), téléphone, coffre
dans les chambres, accueil 24h sur 24h,
ascenseur. Possibilité de prendre des petits
déjeuners et petite restauration. L'hôtel dis-
pose de différentes unités d'hébergements: 
Studio A: Superficie de 22 m2, pour 2 ou 3
personnes, une chambre, une salle de bain,
une kitchenette. 

Studio B: Superficie de 25 m2, pour 2 ou 3 personnes, une chambre, une
salle de bain, une kitchenette. 
Appartement: Superficie de 35 m2, pour 3 ou 4 personnes, une chambre,
un living room, une salle de bain, une kitchenette. 
Suites: Superficie de 48 m2, pour 4 à 6 personnes, une chambre, 1 grand
living room, une salle de bain, une kitchenette. 
Tous les hébergements disposent de la climatisation, frigo, TV, télépho-
ne, coffre fort, sèche cheveux. 

APPARTEMENTS ILYSSION**
R h o d o s

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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APPARTEMENTS VILLA DUC**
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HOTEL PALM BEACH
BLUE HORIZON **** 

HOTEL OASIS***

A 150 mètres de la mer, c’est
sans doute le meilleur hôtel de
Prasonisi. L’Oasis possède des
chambres pour 2, 3 ou 4 per-
sonnes avec balcon.
Toutes les chambres sont équi-
pées de réfrigérateur.
Restaurant avec petit déjeuner
en buffet et bar.
Salle de bains complète et tv. 

SPOT
L'étroite bande de terre de Prasonisi est
devenu un des meilleurs spots de Grèce. 
Le Meltem longe la côte ouest de
Rhodes et s'engouffre avec un vent
d'une fore de 4 à 7 beaufort dans le
goulet séparant les 2 îles. 2 spots sur
la plage: freeride et vitesse avec un
vent plutôt off-shore, et le spot de
vagues se jetant dans le chenal de 200
mètres de large avec un vent plus ori-
enté side-on shore. Des conditions de
navigation idéales et bien protégées.

Cet hotel 4 étoiles situé à 10 km de la
ville de Rhodes, est un des meilleurs
lieux de villégiature de la côte Ouest de
Rhodes. Chambres ou bungalows dans
le jardin et sur la plage. Tous loge-
ments climatisés (01/06-30/09) avec
s.d.b. (bain, douche, wc), téléphone,
musique, terrasse fleurie avec vue mer
ou montagne. Petit-déjeûner buffet.
Dîner avec buffet d’entrées et de des-
serts, choix entre 3 menus principaux
avec service de table. Jardin avec pis-
cine d’eau douce, bassin pour enfants,
solarium, sofas (payant, également sur
la plage), aire de jeux, et bar à la pis-
cine. Miniclub. Salon avec tv et video,
bar, snack-bar. Le centre F2 PRO est
annexe à l’hôtel. Tennis, tennis de
table, volleyball, aerobic et aquagym.
Nombreux bars, restaurants et petits
commerces à proximité.

PRASONISI
A l’extrème sud de l’île, dans un envi-
ronnement naturel bordé d’une grande
plage de sable, le typique et tradition-
nel petit village de Prasonisi, offre
calme et authenticité face à la mer!
Plus au Nord, à 8 km, Vous découvrirez
Kattavia, petit village romantique où
la vie s’écoule au rythme du soleil. 

HOTEL SUN BEACH****

L'hôtel Sun Beach & Appartements, est un complexe moderne 4 étoiles, demi pension,
idéalement localisé près de la plage au nord-est de l'île, au bord de la baie d'Ixia, à 9 km
de la ville de Rhodes et de l'aéroport et à 1 km d'Ialysos. Il compose de 105 chambres dou-
ble supérieure, 84 studios rénovés et 110 appartements avec vue mer et vue jardin Tous les
logements sont confortables avec balcon, salle de bain/douche, coffre fort, sèche
cheveux, tv satellite, téléphone direct, radio, frigo, air conditionné du 01/06 au 30/09.
Studios et appartements ont une kitchenette et plaques cuisine.
L'ambiance agréable et familiale vous laisseront d'excellent souvenirs le tout amélioré par
les compétences et le savoir faire du personnel. Petits déjeuners américain sous forme de
buffet, souper: entrées, salade et desserts, 3 choix pour le plat principal. Plusieurs possi-
bilités de repas soit léger au Snack de la piscine soit à la carte dans le restaurant. Deux
bars dans les salons et deux à la piscine; le beach bar sur la plage offre snacks et bois-
sons.
Deux piscines d'eau douce avec piscine séparée pour les enfants, chaises longues et para-
sols à disposition gratuite, à la plage, ils sont payants. Animation en journée et en soirée,
mini club, live music, soirée folklorique, beach party, salle de musculation, salle de jeux,
salle de tv, terrain de jeux pour enfants. Deux terrains de tennis, 2 mini golf, 2 tables de
ping pong, 3 tables de billard, 2 terrains de beach volley, centre de windsurfing, salle de

gymnastique, sauna, jacuzzi et mas-
sage sur demande. Boutiques, sou-
venirs, salon de coiffure, location de
voiture et de moto, parking voitures.
Toute l'infrastructure de l'hôtel est
accessible aux chaises roulantes.

R h o d o s
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FANATIC FUN CENTER
Le Fanatic Fun Center est géré par Kris,
pionnier et amoureux de son spot.
Matériel North/Fanatic. Situé face au
spot de vitesse sur la partie la plus abri-
tée. Service de sécurité. Avec son équipe
de 4 moniteurs multilingues, le centre
vous propose plusieurs formules de cours
et également les meilleurs plans du soir…

17

Plus d’infos sur les clubs:
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SPOT
La magnifique baie de Kefalos, une des plus
belle de Grèce, située à 17 kilomètres de l’aéro-
port, à l’extrémité Sud-Ouest de l’île, est arro-
sée par un Meltem de secteur Nord-Ouest mon-
tant régulièrement jusqu’à 5-6 Beaufort au
coeur de l’été et renforcé par un thermique dû
au retrecissement de l’île à cet endroit. Vent
légèrement off-shore à side-shore, navigation
tribord. Programme typiquement freeride. Le
spot convient également pour l’apprentissage.

Studio Dimitri - Fotis et Politis -
Syrtaki**
Les studios Dimitri (max 2 ad) sont
situés à 5 min de marche de la
plage et du centre dans un endroit
calme. Tennis possible. Studio
comfortable avec frigo, douche et
kitchinette. Balcon ou terrasse.
Possibilités de restauration à proxi-
mité immédiate.
Les studios Fotis (max 2 ad) et
Politis (max 2 ad) sont situés direc-
tement sur la plage et à côté du
centre. Fotis avec balcon vue mer
et Politis avec balcon ou terrasse.
Les nouveaux appartements
Syrtaki (max 6 ad) avec air condi-
tionné, sont situés en face de la
plage et à 2 min de marche du
centre. Possibilités pour apparte-
ment 2/4 ou 6 personnes.

Hôtels Athinoula et Kordistos**
L'hôtel Athinoula est situé à 5 min
à pied de la plage et ceci dans un
endroit tranquille. Chambre tout
comfort (max 3 ad). Petit déjeuner.
Piscine avec petite restauration.
L'hôtel Kordistos, catégorie 3
étoiles, situé directement sur la
plage offre un très bon rapport
qualité/prix. Chambre tout comfort
(max 3 ad). Piscine et beach bar
avec petite restauration. Petit
déjeuner.

Hôtel Heleni***
Petit hôtel grec bien tenu avec pis-
cine, situé au calme, à 300 mètres
de la plage et du centre de
planches à voiles et de catamaran.
Chambres calmes et confortables
avec balcon, s.d.b. avec douche et
toilette.
Petit-déjeûner buffet au bar de
l’hôtel. A recommander.

A proximité immédiate des petits
commerces, bars et restaurants
typiques. Supermarché à proximi-
té. A conseiller.

FUN SYSTEMS 
Le centre est situé sur la plage de Kefalos, à 50
mètres des studios. Le club est pourvu de matériel
NAISH/JP/NEIL PRYDE de la nouvelle gamme.
Cours et stage de Kite et Windsurf. Le centre orga-
nise entre autres plusieurs excursions en VTT sur
l'île, une sortie barbecue en bateau, des soirées res-
tos typiques ou au “Blue Moon”, le bar local.

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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KOS
Kos, patrie d’Hippocrate, deuxième île du Dodécanèse en ordre de grandeur, profite l’été,
comme sa grande soeur Rhodes, de conditions climatiques idéales pour la pratique des sports
nautiques. Cet île recèle, en outre de superbes monuments et de nombreuses antiquités clas-
siques de différentes époques, ainsi qu’un cadre naturel vraiment détonnant! La variété de ses
paysages, son aspect typique et préservé ainsi que ses magnifiques plages telle Kefalos en
font une destination envoûtante et très prisée en été...

STUDIO KEFALOS ET HOTEL**
K o s18



On vous propose des vacances sur l’île de Kos en Grèce à
votre rythme plus ou moins actif.
Le séjour est axé principalement sur la pratique du catama-
ran de sport, activité nautique facile à apprendre et très
amusante qui s’adresse tant aux débutants qu’aux confir-
més. 
Profitez activement des éléments naturels, découvrez et
vivez la passion de la voile, sous un soleil toujours au beau
fixe…  

C A T   A D V E N T U R E S  -  S E R V I C E 
Dès votre arrivée à l’aéroport de Kos, vous serez acceuillis
par notre équipe. Louer un scooter ou une voiture, des
conseils pour des excursions culturelles, confirmation du vol
de retour, etc. nous nous occupons de tout.  
Côté voile, nous sommes là pour vous instruire, vous
conseiller et veiller à votre sécurité.

E Q U I P E M E N T 
Gilets de sauvetage et harnais pour trapèze sont toujours
disponibles et bien entretenus. Pour votre confort nous vous
proposons en plus: gants, lycrashirts, chaussures de voile à
des prix très favorables. A ne pas oublier: crème et lunettes
solaires!

L E   S  P O T
La très belle baie de kéfalos, est idéalement protégée de part
et d’autres, et bénéficie d’un vent de terre modéré et
constant, ce qui assure un plan d’eau plat pour la navigation.
Eau transparente et températures idéales, en résumé, un
paradis pour le catamaran.

L E   T E A M   C A T   A D V E N T U R E S 
Jan Blomme, membre des différentes regates belges et
internationales, à été le fondateur du projet, il y a déja 10
ans. Dirk Trio, licencié d’éducation physique sauveteur
diplômé, à suivi son ambition et enthousiasme. 
A l’âge de 12 ans il commence à faire de la voile en caté-
gorie 4,20, ensuite en 4,70, avec quoi il remporte quelques
regates, et ensuite à été coach-assistant de l’équipe Belge
du Championnat du Monde. 

L O G E M E N T 

Vous logez dans des appartements confor-
tables pour 2, 3 ou 4 personnes, équipés
d’une kitchenette avec frigo. Possibilité de
partager la chambre pour les singles.
Plage ou des transats et parasols, terrain de
volleyball et les bateaux sont à votre dispo-
sition.  
Si necessaire est il également possible de
loger à l’hôtel Heleni. Hôtel familial et tran-
quille est situé à seulement 300 mètres du
base de voile.

A U T R E S    A C T I V I T E S
NON COMPRIS DANS LE PRIX DE BASE: 

AUTRES SPORTS: à proximité de notre
centre, vous pouvez faire de la planche à
voile, du mountainbike, du jetski, du ski nau-
tique, du tennis, du parasailing.  

BBQ: chaque semaine, notre ami grec Yanis
nous emmène sur son bateau vers une plage
déserte pour vivre une nuit grecque, grand
barbecue, ouzo, musique et danse grecque. 

JEEPSAFARI: (si volontaires) vous pouvez
vous inscrire pour un jeepsafari, une visite
autour de l’île. 
Avec assistance vous pouvez joindre les plus
beaux sîtes de l’île de Kos. Kos est connu
comme l’île de Hyppocrate, le fondateur
des médecins modernes. Un must et un
break agréable.  

L’ÎLE VULCAN: côté sud-ouest de Kefalos
se trouve l’île pittoresque NISSIROS. De
nouveau notre amis grec Yanis nous emmè-
ne sur son bateau pour aller y vivre l’atmo-
sphère typique.   

KOS: pour ceux qui ont vraiment de l’éner-
gie, on organise une soirée à «Kos town»,
la ville principale de l’île sur 43 km de
Kefalos. Des bars agréables et disco’s vous
assurent une soirée animée.   

Catamaran
sailing
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STUDIO PRINCESS & SEAVIEW*

SPOT
Spots localisés au Sud-Ouest de l’île, condi-
tion idéal de Mai à fin Septembre. Vent de
secteur Nord à Nord-Ouest, force 5 à 7,
navigation tribord.
Les spots sont formés par 3 grandes baies
qui s’étendent sur 2,5 km:
- Devil’s & Gun’s Bay, deux spots de
speed/freeride. La maîtrise du waterstart
est indispensable. La sécurité est assurée
par les responsables du centre au moyen de
2 bateaux à moteur.
- Speed Lagoon, présente un plan d’eau plat
où l’on a pied sur 80 mètres et offrant des
conditions speed/slalom idéales.
Vent side/off-shore mais la navigation est
sécurisante et idéal pour les débutants du
fait que la baie est assez fermée.
- Luv spot, est situé de l’autre côté de l’île à
2,7 km des autres spots. Ici on navigue
lorsque le vent est trop fort de l’autre côté.
Ce spot parfaitement Side/on Shore offre
des conditions parfaite pour le freeride et un
léger swell qui forme quelques belles petites
vagues agréable à surfer. Formule combi-
spot uniquement possible avec le centre Pro
Center F2

Hôtel de construction récente sur-
plombant la splendide baie de Gun’s
bay, à 15 minutes à pied du centre
F2; cadre enchanteur avec vue sur la
mer. Chambres, spacieuses et
confortables, séparées du patio cen-
tral, avec douche, wc, balcon ou
terrasse vue mer. Cuisine familiale
de qualité, petit-déjeûner copieux.
Service et accueil excellent. Navette
entre l’hôtel et le centre F2.

Hôtel de construction
très récente (1992), situé
en bord de plage du
«Speed Lagoon», à 400
mètres du Club Mistral.
Les 35 chambres dispo-
sent d’une douche, télé-
phone, musique et balcon
vue mer. Salle TV/Vidéo
avec tv par satellite. Belle
piscine de 16 mètres sur
9 plus pataugeoire pour
enfants. Bar et restau-

rant. Petit-déjeûner sous forme de buffet. Ambiance sportive et décontractée.

Hôtel Irini: très bonne situation à 5 minutes de la plage. Simple mais comfor-
table. Toutes les chambres avec terrasse ou balcon, douche et toilette. L'hôtel
possède également deux studios avec kitchinette et un restaurant ouvert à tous.
Repas possible apd de 8 euros …

Studios pour 2 personnes, simples
mais propres et confortables. Les
studios Seaview sont situés à côté
du Long Beach Hôtel, à +/- 400
mètres de la plage. Les studios
Princess sont à 5 minutes en voiture
de Gun’s Bay et une navette est assu-
rée par le centre F2. Tous logements
avec 2 lits jumeaux, douche, wc, cui-
sine complète, balcon ou terrasse.

CLUB MISTRAL 
Situé directement sur le spot de “Speed Lagoon”
avec une annexe sur Gun's bay.
Matériel MISTRAL/Norths SAILS. Autres activités
organisées par le club: barbecue, volley, surf de
vagues, excursion à Pigadia, tour de l'île, soirée dans
un restaurant typique. Langues parlées: anglais et
allemand.

F2 Pro Center Chris Schill 
Le centre est situé au bord de la plage de “Devil's
Bay”. Nouvelle gamme F2/JP, Maui Projects/
Arrows. Le club dispose également d'une base à
Speed lagoon ce qui permet de changer de spot à
loisir. Taverne avec snacks et terrain de volley. Très
bonne organisation. L’autre centre situé sur «LUV
spot», le spot de vagues de l'autre côté de l'île. La
manière idéale pour combiner freeride le matin et
waveride les l'après midi.
Tous types de cours assurés par le centre. Le club
dispose de sofas, parasols. Toilette et douche.

KARPATHOS
Karpathos, ancien repaire de pirates, localisée aux confins de la Mer Egée, entre la Crète et
Rhodes, est l’île du Dodécanèse qui est la plus restée attachée à ses traditions, et qui a
conservé tout le charme et le caractère typique de la Grèce profonde: un paysage sauvage
composé de champs d’oliviers, de garrigues entrecoupées de petits chemins sinueux, de
criques de sable blanc immaculé, bordées par une eau émeraude, de petits villages aux cou-
leurs pastels, et de fontaines à chaque coin de rue... Ici pourtant, le contraste entre le Nord
et le Sud est frappant! Alors qu’au Sud de l’île s’étend une vallée assez verdoyante, le Nord
est très accidenté et inhabité. Karpathos, de par son relief, accuse un effet de cap excep-
tionnellement puissant ainsi qu’un fort thermique qui font de cette île probablement la plus
ventée de tout le bassin méditerranéen un véritable eldorado du funboard...

HOTEL POSEIDON**
K a r p a t h o s

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com HOTEL LONG BEACH** ET HOTEL IRINI**
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PALEKASTRO
Situé à 19 km de Sitia et à 2 heures de l'aéroport d'Héraklion,
Palekastro est un ancien village calme et typique du nord-est
de la Crête. Pendant l'été, c'est le soir que le village prend vie
parmi ses bars, cafés locaux, tavernes et restaurants et ce
jusq'au petit matin pour les fans de nuit blanches ou pour les
amateurs de nuits endiablées, la ville de Sitia propose un
éventail de bars et de discothèques. Pendant ce temps la vie
du village continue: une femme sur le pas de sa porte épluche
ses légumes pendant que son mari répare ses filets de pêche
Palekastro mérite qu’on s’y attarde quelques jours pour
explorer la région,riche en culture historique et en archéolo-
gie et ses belles plages à Chiona et Kouremenos, récompen-
sées par le Drapeau Bleu Européen, parfaites pour la pratique
de la planche à voile et Vai, à 10 minutes de Palekastro, qui
reste une grande attraction touristique de Crète, avec sa
plage de sable blanc et ses palmiers. Cette région bénéficie
d’un micro-climat subtropical. 

SPOT
Autour de Palekastro, le Meltemi donne toute sa force au vent
de terre en augmentant son niveau de 2 beaufort. Le plan
d'eau est plat avec une petite houle au large. Le vent souffle
légèrement de terre, mais la baie fermée offre une totale
sécurité même par vent très fort. Les débutants comme les
confirmés trouveront les conditions idéales pour pratiquer
leur sport favori. Les non surfeurs pourront soit profiter de
l'infrastructure sur place, soit se rendre aux autres plages des
environs (Chiona beach, à côté de Kouremenos ou Vai beach,
avec son sable blanc et ses palmiers).

CLUB
Il se situe au milieu des 2 km de plage de
Kouremenos beach. Il consiste en un assor-
timent de planche (F2) et ailes (Arrows), un
atelier, un bureau et un coin «créatif» ainsi
qu'une douche sur la plage. Il assure des
vacances agréables tant aux surfeurs
qu'aux non surfeurs. Une équipe expérimen-
tée (Chris Sammer, freestyler professionnel
et Hannes, doté d' une grande expérience
avec débutants et confirmés) vous accom-

pagnera dans vos débuts ou votre perfectionnement.

Situés dans un bosquet luxuriant d’oliviers, à 150m de la plage de sable de Kouremenos et à 2,7km du village de
Palekastro. Les appartements Christina & Voula sont idéaux pour les amateurs de pêche et de vacances à la plage
dans une contrée typiquement Crètoise. Ces deux bâtiments sont constitués de six appartements. Deux tavernes
se situent à 150 mètres sur la plage de Kouremenos. Tous les magasins nécessaires, restaurants, les cafés, mini
marchés, les distractions nocturnes peuvent être trouvées dans le village de Palekastro ou à Sitia. Chaque appar-
tement possède une chambre séparée avec 1 lit double ou des lits jumeaux, 1 séjour/salon avec
2 lits/ sofa, 1 kitchenette équipée, WC/ douche ou bain. Les appartements Christina ont 1 large balcon avec vue
mer et au-dessus des oliviers, sur la baie de Kouremenos. Les appartements Voula ont 1 large balcon avec vue sur
le jardin et les oliviers et vue mer par la fenêtre. Tous les appa rtements sont décorés dans un style traditionnel et
raffiné. Location de voiture recommandée

APPARTEMENTS de CHRISTINA et VOULA

Ces appartements sont situés le long de la plage de Kouremenos, dans un secteur très silencieux et paisible.
Le complexe, nouvellement établi, est entouré par des oliviers et offre une vue merveilleuse de la mer.
L'environnement tranquille et la mer limpide sont les caractéristiques principales de cet environnement. Le
complexe se compose de: 3 studios s’étalent le long de la rue (22 m2 chacun) pour 2 personnes, pièce de
couchage/living avec 2 lits simples, kitchenette, WC/douche et une véranda ensoleillée. 3 appartements (32
m2 chacun) pour 2-4 personnes, avec 1 chambre à coucher séparée avec 1 lit double, 1 séjour/kitchenette
avec 1 coin couchage pour 2 personnes, WC/douche. Les appartements sont seulement à 30 m de la plage
de sable et à 2,7 kilomètres du village de Palekastro. Dans le complexe il y a une réception, une taverne tra-
ditionnelle et un mini marché. Tous les autres magasins nécessaires, et les animations nocturnes peuvent
être trouvés dans le village de Palekastro. Idéal pour des vacanciers cherchant la paix, le quiétude et la
relaxation. Location de voiture recommandée.

APPARTEMENTS GLAROS (Kouremenos/Palekastro)

Ce nouveau complexe moderne est construit sur les pentes d’une colline, avec vue
magnifique de la plage de Kouremenos et ses environs. Les appartements sont
situés à, 600 m environs de la plage de Kouremenos et à 2 km du village de
Palekastro. Les facilités: réception, piscine, bar à la piscine et restaurant. Le com-
plexe consiste en: 14 appartements pour 2-4 personnes, 1 chambre séparée avec 1
lit/sofa double, séjour/kitchenette avec coin couchage pour 2 personnes,
WC/douche, et balcon; 17 studios pour 2-3 personnes, séjour avec 2 lits/sofa
simples, kitchenette, WC/douche, et balcon (tout en un). Il y a 2 tavernes à 700 m
environ sur la plage de Kouremenos, Tous les magasins nécessaires, restaurants, les
cafés, mini marchés, les distractions nocturnes peuvent être trouvées dans le villa-
ge de Palekastro. Ce complexe est idéal pour des vacances calmes et relaxantes, et
pour ceux qui recherche une organisation club avec plusieurs possiblités d’activités. Location de voiture recommandée.

APPARTEMENTS KASTRI (Kouremenos/Palekastro)

K r e t a

Situé dans un jardin d'oliviers de plus de 3.000 m2, à moins de 100 mètres de la très belle plage de
Kouremenos, les appartements sont très confortables et idéalement situés pour ceux qui désirent séjourner
au calme et à proximité immédiate de la mer.
Tous les appartements ont une chambre double avec grand lit ou lit twin, 2 lits sofa dans le salon, une kit-
chinette, air conditionné dans la chambre, wc/douche, et une large terrasse avec vue jardin et vue latérale
mer. 2 petites tavernes à quelques minutes à pied permettrons de se restaurer. Magasins, restaurants et vie
nocturne sur Palekastro à 2,8 km. Voiture de location à recommander.

APPARTEMENTS GRANDES (Kouremenos/Palekastro)
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ATLANTIS CLUB***
Situé en bord de mer, à 2 kilo-
mètres du pittoresque village de
pêcheurs de Sigaçik, ce club de
vacances construit en style local,
vous offre un large éventail de
facilités. Les 209 chambres sont
réparties dans de jolis et spacieux
bungalows disséminés dans un
vaste jardin fleuri et comprennent
toutes s.d.b. avec bain ou douche,
téléphone, wc, coffre (payant), cli-
matisation et terrasse ou balcon. 

Des chambres familiales au tarif
particulièrement avantageux pour
les familles avec enfants sont dis-
ponibles sous forme de suites
(2 chambres + 1 s.d.b.) pour max.
2 adultes + 3 enfants ou max.
4 adultes. Le Mini-club international
(4 à 11 ans) et le club “Yabadabadoo”
pour les 12 à 15 ans, un centre de
récréation, une garderie, une pisci-
ne pour enfants et de nombreuses
animations avec repas spéciaux.
Pension complète avec petit-déjeû-
ner, déjeûner et dîner sous forme de
buffets variés avec vin et eau à
volonté.

Facilités: cocktail-bar, discothèque
plein-air, plusieurs lieux de détente
dans tout le club, animations spor-
tives en journée, spectacles en soi-
rée. 

Deux criques rocheuses et terrasse
aménagée avec chaises longues et
parasols. Plage de sable. 2 pis-
cines extérieures, 4 courts de ten-
nis, beach-volley, basket, fitness,
hammam, sauna, massages, gym

et aérobic.
Plongée sous-
marine (PADI),
location de VTT,
catamaran et
ski nautique.

SPOT
Vent de secteur Nord-Ouest modéré à
fort l’été, généralement compris entre 4
et 6 Beaufort. Navigation tribord. La baie
est fermée par une sorte de lagune à
gauche et par la plage à droite. Le vent
rentre on-shore. Plan d’eau plat, très sûr
dans la baie, où les débutants pourront
s’initier. Les planchistes plus aguerris
pourront également s’en donner à coeur
joie en tirant des bords en dehors de la
baie, le spot étant idéal pour la vitesse et
le freeride par vent fort.

FUN SYSTEMS 
Le centre est situé sur la plage du club Atlantis.
Matériel NAISH/NEIL PRYDE. Le centre organise
entre autres plusieurs excursions en VTT, du ski nau-
tique, du wakeboard, des sorties en catamaran et de
la plongée sous-marine (avec suppléments). Tous
type cours. Sofas gratuit à la piscine pour les clients
du club.
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TEOS
A Teos, vous voilà plongé au coeur de la Turquie antique, au pays des contes des mille et une
nuits, dans une région magnifique chargée d’un lourd passé historique. Cette ancienne cité
pleine de charme et ses environs, ont tout pour vous séduire! Les célèbres sites archéolo-
giques d’Ephesus et de Pergamon, les longues plages de sable fin bordées de falaises
rocheuses à l’aspect surréaliste, les petits villages de pêcheurs typiques, une végétation
méditerranéenne luxuriante alternant avec les plantations de citronniers et de mandariniers,
et la gentillesse de ses habitants, vous inviteront irrésistiblement à la découverte de cette
contrée et de son cadre enchanteur. Teos, située à seulement 50 km de la ville d’Izmir, béné-
ficie l’été d’un puissant Meltem, à l’instar du Dodécanès.

T e o s

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com

22
All inclusive



SPOT
La lagune d’Alacati qui s’étend sur
1,5 km de profondeur est un des
meilleurs spots de freeride. Très
sécurisant pour apprendre ou se per-
fectionner à toutes les techniques du
funboard! Ici, on a pied pendant 400 m
dans l’eau et sur 500 m de large!
Balayé par le Meltem qui, venant du

nord se réchauffe au-dessus de la
presqu’île de 7 km de large; le vent
s’engouffre side-shore dans la baie et
se renforce sur le spot!
Ici même si le vent atteint régulière-
ment 6 beaufort durant l’été, la navi-
gation reste aisée. Les fonds sont
sablonneux et l’eau est chaude (juin à
octobre +/- 25C). Le spot reste fonc-
tionné en avant et après saison.

HOTEL SÜZER ****

CLUB MISTRAL 
Situé à 300 mètres de l'hôtel, tout le comfort pour
les planchistes avec beach bar et restaurant. 
Chaises longues disponibles sur la plage. Un endroit
agréable pour la famille et les planchistes. Cours
tous niveaux.

FUN SYSTEMS 
Un des plus grands club et situé en contrebas de
l'hôtel. Ambiance conviviale et décontractée! Cours
tous niveaux. Matériel NAISH/JP/PRYDE. 

Un tout nouvel hôtel, situé sur le spot
et en bord de plage.
200 chambres et 6 suites avec toutes
vue sur mer, terrasse, salle de bains
complète, TV, climatisation, mini-bar,
téléphone et coffre-fort.
3 restaurants, piscine avec partie pour
enfant, bassin thermal et massages,
fitness, tennis.
Animation pour enfants.
Coiffeur et boutiques. Possibilités de
se rendre à Ilica et Cesme avec les
navettes régulières de l’hôtel.
Un hôtel à conseiller!

ALACATI
Situé à l’ouest d’Izmir, sur la côte classique Turcque, la baie d’Alacati pénètre profondément
dans la presqu’île de Cesme et de ce fait offre non seulement une merveilleuse lagune aux eaux
bleues turquoises, mais également un spot exceptionnel.
Alacati, situé à 7 km du village typique d’Ilica et à 15 km de la station balnéaire animée de
Cesme, offre calme et repos face à la mer.
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Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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SPOT
Spot est situé à 20 km de Bodrum près du
village de Turgutreis, est connu pour être
l’un des plus ventés de Turquie. Le couloir
formé entre l'île de Kos et les côtes
turques renforce la puissance du Meltem.
L'orientation side-shore tribord et la faci-
lité du plan d'eau, pratiquement plat sur les 300 premiers mètres, en font un spot très polyva-
lent.
Suivant l'écoulement de la journée, les débutants peuvent s'initier à leurs premières manoeuvres
avant que le Meltem ne se renforce, et les meilleurs peuvent rejoindre la houle qui se forme au
milieu du détroit pour sauter de belles rampes dès que le vent dépasse force 5.

Le Club Nathalie Simon 
Installé directement sur la plage, le Club, entièrement
rénové, propose un matériel gréé à quelques mètres
de l’eau, ainsi que des voiles enfants adaptées à leur
petit gabarit. Le kitesurf est au programme avec la
gamme Takoon. Vous avez aussi la possibilité de louer
des dériveurs de type pour découvrir les côtes avoisi-
nantes. Les responsables du club, Jean-Michel et
Jale, feront tout pour rendre votre séjour inoubliable.
Les options sportives
Option Windsurf: Si vous maîtrisez le waterstart,
réservez en fonction de votre niveau une planche de
type slalom ou free ride. Ce spot vous séduira par sa
polyvalence. L’après-midi, vous changerez votre gran-
de voile pour une autre de taille plus réduite en raison
de l’effet thermique. Le plan d’eau, avec sa plage en
pente douce, est particulièrement conseillé à ceux qui
désirent faire un stage. Avec l’aide et la compétence
de nos moniteurs, vous êtes assurés de progresser.
Option kitesurf: Profitez d’une zone de navigation
en pente douce et protégée de la houle sur une cen-
taine de mètres pour appendre ou vous perfection-
ner en kitesurf dans le cadre de stages intensifs ou
de combinés avec le windsurf! Le spot est peu adap-
té pour des autonomes de niveau intermédiaire.
Option multi-activités: Le Club Nathalie Simon
organise des excursions en VTT (disponibles aussi en
location), ainsi que du wake board. Il propose éga-
lement des dériveurs Laser, pour des cours de voile
ou en location. Excellent spot de plongée proposé
avec le centre Perla, plusieurs formules sont organi-
sées en fonction de votre niveau et du temps que
vous désirez consacrer à la découverte de la flore et
de la faune de la mer Egée.
Nouveauté: découverte de l’arrière pays à cheval.

Situé en face du spot et à
quelques mètres du Club
Nathalie Simon cet hôtel
récent, All Inclusive,de 117
chambres spacieuses, pro-
posant une salle de bain, un
mini bar, TV satellite, clima-
tisation, coffre, sèche che-

veux, téléphone, wc, balcon dont 108
standard et 9 suites réparties dans 6
bâtiments de 3 étages un régime.
A 20 m de la plage, il se trouve à 55 km
de l'aéroport international de Milas, à
24 km de la ville de Bodrum et à 6 km
de la ville de Turgutreis. Il présente de
nombreuses facilités comme piscine
extérieure + 1 pour enfants, plusieurs
bars: poolbar, lobby bar, snack bar,
beach bar, disco bar et vitamine bar,
restaurant d'une capacité de 400 pers
avec salle intérieure et terrasse exté-
rieure,cuisine internationale et turque,
hammam, sauna, jacuzzi, tennis, night
club, salle de Fitness, dressing, coif-
feur, bibliothèque, salle de billard,
amphithéâtre, discothèque, salle
conférence, salle de télévision, ping,
pong, beach, volley, programme d'ani-
mation pendant la journée, sports nau-
tiques, planche à voile.

HOTEL TANSEL***
BODRUM
Héritière d'une pléiade de civilisations et de
merveilles archéologiques, la Turquie se traduit
par un ensemble composé des fastes d'Istanbul
et des reliefs tourmentés de Cappadoce, joyau
en soi bordé par la mer.
Les rivages de la mer Egée associent leurs
richesses archéologiques aux plaisirs aqua-
tiques. Bodrum, la station branchée, regorge de
bars, de boutiques, de petits restaurants tout
au long de ses rues typiques et animées. Le
Meltem qui souffle entre la côte et l'île voisine
de Kos est le meilleur allié des planchistes et
amateurs de sports aquatiques.
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Détails et informations
techniques sur les clubs:

consultez notre site:
www.surfandtravelonline.com
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Entouré d’une forêt
de pins, cet hôtel
offre une capacité
de 60 lits, dont 12
chambres dans les
bâtiments princi-
paux et le reste sous
forme de bungalows
privé. Toutes les
chambres sont cli-

matisées et disposent d´un lit
double avec troisième lit et
douche/wc, tv, téléphone,
frigo et terrasse ou balcon. 
Petit déjeuner servi dans le
restaurant en plein air et buf-
fet le soir. Service à table pour

le plat principal. 
Base demi-pension. 
Chaises longues et
parasols gratuits.

HÔTEL HOLIDAY SURF VILLAGE
FUN SYSTEM 
Le centre possède 35 flotteurs actuels de JP et
Naish et Neil Pryde, plus matériel adapté pour les
plus jeunes. Il se trouve sur la plage de l´hôtel
Holiday Surf Village, situé dans une baie énorme de
10 km de large. Les visiteurs seront accueillis par
une équipe 100% internationale! (français, alle-
mands, turcs, belges, anglais, tout le monde sera à
l’aise).
Family Club: Durant la saison d’été, l´équipe offre 5
jours dans la semaine, un service particulier aux
jeunes familles avec enfant(s). Plusieurs heures par
jour un collègue gardera vos enfants (à partir de 3
ans) au club même ou les emmènera jouer sur le ter-
rain de jeux de l´hôtel. Ceci permet à papa et
maman d´aller plancher tout à fait à l´aise...
ensembles! Comme dans le temps. 

DATCA
Datca a ouvert ses portes.
Fantastique destination depuis le 15
mai 2004 où la statistique de vent est
nettement meilleure que pour les
autres destinations turques: Datca offre un plan d´eau tribord pour tout niveaux.

SPOT
Le vent se renforce en quittant la baie, offrant un plan d´eau plat près de la plage et
un clapot plus au large. La plage sable/gravier et le vent «side-shore» vous permet-
tront un départ aisé. 
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Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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FANATIC FUN CENTER/
MAGIC FUN AFRIKA

Le Magic Fun Afrika Center se situe au sud de la
baie d'Essaouira. Equipé de 45 flotteurs Fanatic
(gammes Wave, Freeride et Access) et de 120 grée-
ments Neil Pryde.
Possibilité de Stage Windsurf et Kitesurf (sauf
juillet/août) sur planches Fanatic et ailes Naish. +
Cabrinha.
Stockage et gardiennage de matériel (avec supplé-
ment). Location de surf Fanatic, de VTT et de QUAD.
Bar/restaurant, douches, vestiaires, solarium, toi-
lettes, salon.
Nouveau: semaine multi sports au programme (nous
consulter)
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LES SPOTS:
Essaouira: La baie…. est balayée par un alizé de nord-est nommé «Le Cherki» et souffle très régulièrement (5 à 7 Beaufort) de mars à septembre. En
hiver des vents dépressionnaires alimentent le spot. Belle vagues en hiver. La baie est protégée de la houle par l’île de Mogador se qui en fait un spot
polyvalent se prêtant bien à l’initiation Vent side-shore tribord. Le nord de la baie, côté port, offre un spot de vitesse et freeride, le sud, un spot de
vagues (jusqu’à 1 à 2 mètres) avec des sauts tribord amure.
Moulay Bouzerktoune: Spot de vagues radical, situé à 25 km au nord d’Essaouira sur la route menant à Safi. Vent side-shore... Pour Windsurfeurs avertis!
∑Sidi Kaouki: Spot de freestyle et de vagues. Vagues de 1 à 3 mètres (de l’apprentissage de la vague à l’expert.) Vent side-shore tribord; Grande plage déserte
à 20 km au sud d’Essaouira en direction d’Agadir.

Autres hôtels à la carte: Ryad Mogador, Villa Sarah, Les Matins Bleus, Vent des Dunes

Ce Riad bâtit au 19ème se trou-
ve en plein cœur de la médi-
na, à l’ombre de remparts.
Confort et raffinement
(Standard 3 étoiles normes
locales) 31 chambres et 9
suites. Restaurant de spé-
cialités marocaines, salon-
bar, patio, salle de lecture et
bibliothèque, salle télé/
vidéo.

ESSAOUIRA
L’ancienne Mogador est construite sur une presqu’île ce qui lui permet
de profiter toute l’année des alizés, des vagues, et d’un climat agréable.
Essaouira charme par l’étrange contraste entre ses remparts ocres et
les demeures blanches aux volets bleus de la Médina. L’Atlantique, sous
cette influence prend une teinte particulière... «Essaouira, c’est l’Océan
en dégradé de couleurs: sardine argentée, vert glauque, rose saumoné,
jaune sablonneux et enfin panaché de blanc à la lisière des vagues. ...
Je me pète la gueule à la force de l’intensité visuelle du spectacle.»
Jean Edern-Hallier........... Attention aux yeux!!!

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com

HOTEL RIAD AL MADINA***
E s s a o u i r a26

A proximité de la plage, à
deux pas du centre de surf et
à proximité de la Médina. A 5
minutes de l'aéroport.

Hôtel de charme, il est situé
dans le plus chic et calme
d'Essaouira à proximité de la
plage et à deux pas du centre
de surf et à proximité de la
Médina. Il possède une ter-
rasse avec vue imprenable sur
la mer.

Comme facilités, il y a, outre
la plage, équitation (2 km),
planche à voile, surf, fly surf
(jet ski, ski nautique), salons
pour la détente, possibilité de
prendre le petit déjeuner sur
la terrasse.

Il offre 22 chambres et 3
suites bien décorées, avec
téléphone et TV satellite, salle
de bain équipées avec sani-
taires; certaines avec vue mer.

HÔTEL CHÂTEAU MOGADOR**



En front de mer, face à la plage et à 5 minutes à pied du cen-
tre ville et à environ 2 heures de l'aéroport de Marrakech. C’est
un hôtel de prestige, demi pension, magnifiquement aménagé.
Vous retrouverez dans la décoration, ces bleus, ces pourpres et
ces blancs chers aux artisans de la ville mais aussi les senteurs
et les parfums du thuya qui se mêlent à la douce luminosité
d’Essaouira.
Ses 117 chambres de grand confort: 61 chambres doubles, 48
chambres twin et 8 suites équipées d’air conditionné,
chauffage individuel, TV satellite, mini bar, coffre fort, télé-
phone direct. Salle de bain avec sèche-cheveux et WC séparés,
balcon donnant sur la mer ou la piscine.
Au niveau facilités: restaurant international au décor
enchanteur proposant des mets raffinés avec des produits
locaux, grillades au restaurant de plage et restauration légère
au snack bar desservant la piscine, bar avec ambiance musi-
cale le soir, salon de lecture, piscine extérieure d’eau douce,
salon de beauté et de coiffure, hammam, salle de musculation,
jacuzzi, 2 piscines extérieure et intérieure, solarium, gymnas-
tique, équitation (à proximité), sports nautiques, VTT. Visite de
vieille ville, de son musée et de ses artisans réputés, excursions
à Agadir ou à Marrakech.
Directement relié à l’hôtel, petit centre thalasso ultra moderne.
Soins tous les jours (4 soins/jours). Visite médicale conseillée.
Soins d'hydrothérapie, massages, parcours aquatiques.
Soins à la carte: réflexothérapie, drainage lymphatique, cellu
M6, jambes lourdes.

CLUB
DAKHLA ATTITUDE 
Le centre «Dakhla Attitude», créé et animé par Rachid ROUSSAFI, amoureux de Dakhla et
champion marocain de windsurf et de kitesurf, est situé à «la pointe du Dragon» à 20 mn en
voiture de la ville de Dakhla. Au cœur du désert marocain, le vent chante sur la lagune de
DAKHLA et ses eaux vertes. Les flamands roses traversent le soleil couchant, un dauphin jail-
lit des flots, une immense raie passe sous votre planche et déjà le thé au parfum de menthe
fraîche vous invite à rejoindre le campement au pied des collines.
25 planches RRD, 40 voiles SIMMER haut de gamme. Autant d'ailes et de planches de kite RRD.
La sécurité est assurée par un jet ski et un zodiac. Le centre dispose également d'un 4x4 per-
mettant de se déplacer pour profiter des meilleures conditions de navigation, pêche, ballades à
dos de chameau, wake board, jet ski, ballade en zodiac, ping pong, golf du désert (practice). 

LE CAMPEMENT DAKHLA ATTITUDE
Situé au lieu-dit «la Pointe du Dragon» (en face de l'île du Dragon), à environ 30 km du cen-
tre ville et de ses hôtels, le campement, composé de plusieurs tentes berbères, est directe-
ment installé sur le spot, bien protégé du vent par la montagne sur laquelle il semble se reposé.
Bivouac en tentes berbères qui protègent parfaitement du vent et de l'éventuelle humidité.

Matelas et draps fournis. Petit bloc sanitaire avec
douche et toilette. Groupe électrogène d'appoint.
Pension complète possible (présence d'une cuisinière
sur le campement). Une autre idée du mot confort...
Une façon authentique et unique de vivre le désert et
un vrai wind trip au bord de l'eau. Le camp est dressé
de tentes caïdales collectives de 128 m2 qui se com-
partimentent selon les besoins. Possibilité de tentes
individuelles ou doubles.

DAKHLA
Loin des images traditionnelles, aux confins du désert du Sahara (à peu près 1.500 km au
sud de Casablanca) et sous le soleil exactement, Dakhla s’ouvre au tourisme pour le bon-
heur des planchistes. Vent, paysage sauvage et inédit, c’est un nouveau spot à découvrir
pour vivre votre sport intensément dans les vagues de l’océan.

SPOT
Dakhla offre des conditions de navigation extraordinaires tout au long de l’année: vent
chaud de 4 à 7 beauforts, ensoleillement permanent (le désert est aux portes de Dakhla…)
et température agréable été comme hiver.
L’immense lagune permet d’alterner le speed et le free ride sur plan d’eau lisse et les
vagues sur la côte Atlantique. Devant le club, le plan d’eau est beaucoup plus calme et le
vent est renforcé par un effet venturi. Selon la marée, on navigue sur une immense éten-
due d’eau ou sur quelques centaines de mètres; la faible profondeur favorise l'apprentis-
sage du kitesurf ou du windsurf et le fait d’avoir pied partout transforme alors le spot en
un formidable lieu pour les débutants.

HOTEL SOFITEL THALASSO*****
D a k h l a

Adventure Fun Travel
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Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site: www.surfandtravelonline.com
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SPOTS
Grande baie de plusieurs kilomètres.
Généralement, le vent se lève le matin avec
une direction nord-ouest légèrement off-
shore et tourne ensuite graduellement
nord-est side-shore jusqu’en fin d’après-
midi où il atteint 4 à 6 Beaufort.
A cause du relief, il rentre en général avec
1 Beaufort de plus qu’à Hurghada.
Conditions: freeride et vitesse.
A l’est de la baie se trouve l’île de Toubia,
un des plus beaux spots de vitesse de l’en-
droit.
Au sud de Toubia, on rencontre un recif
sous le vent sur lequel se forme une houle
petite mais agréable à surfer.

Cet hôtel 4 étoiles norme locale est
situé à 60 km au sud d’Hurghada, sur
la superbe plage de Safaga, face aux
îlôts coraliens de Toubia, offre tout le
confort nécessaire pour des
vacances réussies. L’hôtel comprend
un bâtiment de 100 chambres sur 3
étages et 135 bungalows répartis

dans un très joli jardin, le long de la
plage. Toutes les chambres sont spa-
cieuses et confortables avec climati-
sation, réfrigérateur, téléphone,
s.d.b. complète, balcon ou terrasse.
Vue frontale mer possible sur deman-
de. Les bungalows situés en bordure
de plage ont un patio et peuvent
accueillir 2 adultes + 2 enfants.
Beachbar – poolbar – café oriental -
2 restaurants, dont 1 avec spécialités
de la mer - piscine d’eau douce avec
solarium - tennis - squash - mini-golf
- discothèque – fitness, sauna et
massage - centre de plongée avec
plusieurs bateaux – équitation – VTT.
Plage privée avec transats et para-
sols. Possibilité de séjour en ALL
INCLUSIVE.

Hôtel récent et de qualité situé en
front de plage à quelques minutes du
Club Mistral. 327 chambres très
confortables et spacieuses avec bal-
con, climatisation, minibar, télépho-
ne, télévision et salle de bains com-
plète. Restaurants principaux et à la
carte offrent une nourriture variée
locale et internationale.
Galerie commerciale, discothèque,…
Magnifique piscine avec pool bar.
Plages aménagées avec transats et
parasols.
Centre de remise en forme avec
sauna. Aire de jeux pour enfants.
Club de plongée avec brevet PADI et
centre nautique Tornado.

SHAMS HOTEL ***

HOLIDAY INN ****

SAFAGA 
SAFAGA,……ciel bleu, mer verte, une luminosité incomparable et un sable plus blanc que
blanc... avec en plus un vent régulier qui souffle du Nord.
Safaga, situé au bord de la mer rouge à quelque 250 km à l’Est de Luxor, bénéficie d’un ther-
mique renforcé par le réchauffement dû au désert et la chaîne de montagnes qui bordent de
part et d’autre le golfe de Suez. Ici le vent est présent quasiment toute l’année!

S a f a g a

Le Club Nathalie Simon 
Intégré dans l'hôtel Ménaville,le Club Nathalie
Simon vous accueille avec son équipe et une
ambiance conviviale et familiale. Rénovation com-
plète du club: nouveaux espaces d'accueil, ves-
tiaires, toilettes, bar-restaurant, terrasse dans un
cadre des plus agréables face à la mer. Une plage
spacieuse et confortable comblera les familles et
les amateurs de bains de soleil. Plus de 30 nouveaux
flotteurs 2004, 70 gréements Neil Pryde pour le
windsurf, 15 planches de kite et 30 ailes Takoon.
Les Options Sportives
Option windsurf: Location: Le club a sélectionné
pour vous du matériel haut de gamme alliant acces-
sibilité et performance et propose plus de 30 flot-
teurs slalom et freewave. Pour les initiations, une
large gamme de flotteurs et voiles permettra à tous,
enfants comme adultes de trouver un matériel qui
leur est adapté en combinant facilité, plaisir et pro-
gression. Stage: Notre école propose des stages
pour tous niveaux. Le matériel spécifique présent au
centre et la sécurité du plan d’eau assurent aux
enfants et aux débutants une progression solide et
rapide. Sur Safaga profitez de nos stages pour
découvrir les joies du waterstart et du jibe.
Option kitesurf: Le kitesurf est à l’honneur, sous
forme de stages. A Safaga l’accent est mis sur la
sécurité. Nous vous emmenons sur un plan d’eau
parfaitement adapté à l’apprentissage et à la pra-
tique du kitesurf. Fort de son expérience, votre CNS
vous propose une formule évolutive qui vous fera
passer d’une eau peu profonde pour vos premiers
cours à de grands down wind pour vous perfection-
ner. C’est une véritable organisation qui a été mise
en place afin de proposer des stages de tous niveaux
avec un maximum de sécurité.

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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Hôtel situé face à la mer Rouge à proximité du Club Nathalie
Simon le long d'une vaste plage et d'un beau jardin à 8 km de
la ville de Safaga, 50 km de Hurgada et 250 km de Louxor.
Idéal pour un séjour en famille, cet hôtel calme propose la
demi pension à ses occupants et se compose de 301 chambres
et suites: deux types de chambres: standard (1 à 2 pers) et
supérieur (1 à 3 pers) En plus du chauffage en hiver et la cli-
matisation en été, elles contiennent frigo, téléphone et tv
satellite, salle de bain avec douche, balcon ou terrasse.
Facilités proposées: boutiques, restaurants divers, nombreux
bars, snacks sur la plage, bars, jardin d'enfants (4 à 12 ans),
piscine, volley, sauna, salle de gymnastique, balnéothérapie,
discothèque, tennis, salle de musculation, jacuzzi, billard,
sports nautiques: windsurf, plongée... bateau à fond de verre,
excursions diverses et safaris, pédalos, football, pêche.
Transats et pare-vents sur la plage.

HOTEL MÉNAVILLE***
S a f a g a
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Spécial plongée
Apprener ou pratiquer

la plongée avec
DUNE DIVING

Consultez-nous

Option Découverte Egypte
Nous vous invitons à prolonger votre
séjour windsurf par une extension
découverte de l’Egypte. Laissez-
vous tenter par quelques jours de
visite au Caire pour la vieille ville, les
musées et les pyramides. Combinez
vos activités avec la découverte de
Louxor pour ses temples et ses tom-
beaux ou prenez le temps de des-
cendre le Nil à bord de somptueux
bateaux de croisière.

Les combinés croisières
Surf and Travel
Programme de croisière avec/ou
extension Caire de luxe en bateau 5

étoiles en pension complète, transferts privé, visites.
Programme A: croisères de 7 nuits/8 jours Louxor/Louxor
Programme B: combiné Caire 2 jours/Croisère 5 jours/4 nuits et
extension facultative à Safaga 6 jours/5 nuits

La plongée est bien sûr incontour-
nable en mer Rouge, en snorke-
ling sur l’île de Tobia (au large du
spot du Ménaville) ou dans le
cadre du club de plongée. Pour
les amoureux de la petite balle
blanche, le splendide golf des
Cascades est accessible à
quelques kilomètres du club.
L’Egypte offre aussi des richesses
culturelles uniques proposées par le Club Nathalie Simon (excur-
sions d’une journée à Louxor).
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SPOT
Avec plus de 300 jours de vent par an à 4 Beaufort
ou plus, le spot est exeptionnel et  convient aux
planchistes de tous niveaux. Vent thermique, side-
shore, légèrement off-shore.
Dahab est une baie de 2,5 kilomètres de long, dont
une partie sous forme de lagon pratiquement
fermé au large par un banc de sable. Cette confi-
guration très sécurisante génère une mer plate
dans le lagon qui fait le bonheur des débutants.
Hors du lagon mais dans la baie, on trouve des
conditions typiquement freeride/speed.
A l’extérieur de la baie, la consistance du swell
permet d’envoyer quelques bon sauts! EE
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La chaine d’hôtel Hilton, dont on ne
fait plus la renommée vient d’ouvrir
son nouveau fleuron le Hilton Dahab
Hotel, sans doute le plus bel hotel de
Dahab!
Directement situé sur la plage face
au lagon de Dahab à côté du Novotel
Coralia, cet hôtel possède 163
chambres sous forme de bungalows
situés dans un jardin de quelques
10.000 m2!
Les chambres spacieuses et aména-
gées avec goût, ont toutes une s.d.b.

complète, wc, téléphone, tv, minibar,
air conditionné et terrasse, chambre
suite possible.
L’hôtel possède également 2 très
belles piscine d’eau douce (dont une
pour enfant avec aire de jeux réser-
vés), solarium. 
Transats et parasols à la plage gra-
tuits!
3 restaurants avec différentes spé-
cialités à la carte et buffet, pool et
beach bar et discothèque.  
Autres facilités: mini-club tennis,
squash, ski-nautique, plongée,
kayak, beach volley, boutiques,… 

DAHAB
Dahab, oasis naturelle entourée d’impressionantes montagnes du Sinaï, est située sur la Mer
rouge, dans le golfe d’Aquaba, à quelques 90 kilomètres au Nord-Est de Sharm El Sheik.
Le contraste saisissant entre le désert et la mer d’un bleu magnifiquement cristallin, le vent
thermique et le climat exceptionnel en font une destination idéale toute l’année durant.
Hormis les sports nautiques et ses fabuleux fonds marins qui attirent les plongeurs de tous
les coins de la planète, Dahab vous donnera également l’occasion de profiter d’inoubliables
sorties dans le désert, au fil des oasis, des implantations de bédouins authentiques et de sites
historiques impressionants. Le très sympathiqe village berbère de Mastab, situé à seulement
20 minutes à pied des différents hôtels vaut également le détour!

Lagune Wave out of bay

Speed Area

HOTEL HILTON *****

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com

SURF & ACTION CENTER DAHAB
Le club, le plus important de Dahab est dirigé par
Harry Nass, professionnel et très expérimenté.
Matériel F2/JP/Neil pryde.Tous les niveaux de cours
avec professionalisme. Un second club à côté de
l'hôtel Swiss Inn, en dehors de la lagune acceuille-
ra plus facilement les surfeurs confirmés et avan-
cés, pour pratiquer la vitesse, tandis que le centre
sur la plage du Coralia hotel, bénéficie de la meilleu-
re place sur la lagune, et sera plus indiqué pour tout
surfeur désirant sinitier ou pratiquer dans des condi-
tions plus calmes et sécurisantes. 
Kitesurf: possibilité de stages de Kite (Cabrinha) sur
la lagune pour les débutants et en dehors de la lagu-
ne pour les confirmés (cours en anglais).

FUN SYSTEM 
Situé sur la plage en face de la lagune et l'autre sur
la plage du Swiss Inn. Matériel NAISH/JP/PRYDE. 

CLUB MISTRAL 
Situé sur la plage en face de la lagune et l'autre sur
la plage du Hilton. Matériel Mistral/North. 
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Situé à côte de l’Hilton Dahab,
sur la plage de Dahab en face
de la lagune, le Swiss Inn hôtel
offre tout le confort pour des
vacances réussies. Entouré
d’un beau jardin, l’hôtel possè-
de une très belle piscine
(chauffée en hiver) avec sola-
rium et pool snack-bar, 76
chambres sous forme de bun-
galow avec 1 étage, possèdent
toutes une salle de bains com-
plète, wc, tel, climatisation,
minibar, tv et une terrasse vue
jardin ou mer (coffre fort

possible). Chambres communi-
cantes possibles pour les
familles. Restaurant (intérieur et
en plein air) de qualité, bar jardin
pour enfants, shop…

Spacieux village de
vacances situé au bord de
la Mer Rouge, à 45 minutes
de l’aéroport de Sharm-El-
Sheik. 3 catégories de
chambres. 

TTyyppee  AA:: vue mer, 22 m2,
s.d.b. avec bain, douche,
wc, climatisation, tv par
satellite, minibar et bal-
con/terrasse. 

Type B: idem type A, mais
20 m2 et non vue mer. 

Type C: idem type B, mais sans tv et
minibar. Belle infrastructure de
détente: magnifique piscine de
280 m2 bassin pour enfants, transats
et parasols gratuits, plage privée de
600 mètres, piste de jogging, kayaks,
canoës, pédalos, bateau à fond de
verre, équitation, centre de plongée
sous-marine, 1 court de tennis.
Snackbar et restaurant à la plage,
petit-déjeûner buffet et restaurant à
la carte et buffet. Bars et café égyp-
tien en plein air.

HOTEL CORALIA CLUB ****HOTEL SWISS IN ****
D a h a b
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Surf and Action Center (Nathalie Simon) 
Situé sur la baie de Santa Maria, face au spot et au pied de l’hôtel Belorizonte. Ambiance décontractée et chaleureuse. Le club dispose
de matériel Bic et voile Neil Pryde. Infrastructure complète. Possibilités variées de surfer «au calme», loin de la foule. Vitesse, free ride
ou vagues en fonction de l’endroit choisi. Si le shore break devant le CNS devient trop important, les moniteurs vous aideront à le passer
en deux temps et trois mouvements! Des surf trips sur les principaux spots de l’île sont proposés plusieurs fois par semaine en fonction
des niveaux et de la demande. Le matériel est transporté dans un pick-up (participation financière demandée sur place). Vous avez éga-
lement la possibilité de partir en tout liberté naviguer avec votre planche de location sur les spots de votre choix (sous votre propre res-
ponsabilité). Option kitesurf. Le CNS propose des stages dans une zone prévue pour l'activité avec 4 personnes maximum. Le moniteur est
relié au centre par VHF. Il est assisté pour la surveillance et la sécurité. Pour les niveaux intermédiaires et confirmés, un autre spot est
prévu avec un vent side on et avec quelques vagues.

Option surf: Le Cap Vert, avec ses fameux spots de vagues de Reefé, Canoha et Punta Sino est une destination reine pour la pratique
du surf. Le CNS vous propose de réserver votre planche, vous pourrez accompagner les windsurfs trips ou partir en toute indépendance
surfer à votre guise. Les cours sont proposés sur place. A défaut de vagues, vous pourrez également naviguer en Hobie Cat 15.

SPOT
La grande baie de Santa Maria à la pointe sud, est un des plus beaux spots de l'île, et le plus
polyvalent. 
Encaissé au fond de la baie, devant l'hotel Morabeza, on trouve un plan d'eau plat idéal pour
la pratique du freeride avec un vent bien sideshore. 
Plus à gauche le vent est légèrement off shore mais l'aire de navigation reste accessible à
tous les niveaux. 
Aux 2 extrémités de la baie, les vagues lèvent plus haut (1,5 à 3m) mais déroulent glassy à gauche
du spot (Rocky point), alors qu'à droite, les vagues sont folles et cassent n'importe comment.
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SANTA MARIA
S'il est une destination qui peut être qualifiée de paradis du funboard, alors le Cap Vert figu-
re certainement aux premières places. Cet archipel situé dans l'océan atlantique à quelque
500 kilomètres au large des côtes sénégalaises, présente en effet des possibilités de naviga-
tion aussi fabuleuses que variées. Le Cap Vert, ancienne colonie portugaise, se compose d'une
dizaine d'îles dont la plupart se trouvent «au vent» de l'Alizé du Nord-Est.
Le climat est sec et chaud (23 à 28oC) toute l'année... et l’hiver le vent est présent pratique-
ment tous les jours avec un minimum de 4/5 beaufort. Dans ce petit paradis perdu au milieu
de l'Atlantique, les immenses plages encore désertiques et les paysages à la beauté fasci-
nante semblent avoir arrêté le temps…

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com
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Les 2 hôtels se situent sur la très belle plage de sable fin de Santa
Maria.
Situés l’un à coté de l’autre ces 2 hôtels forment un complexe vacan-
cier agréable et bien aménagé!
Journalièrement programme d’animations (soirée Cap Verdienne...).

Situé en première ligne sur la plage de Santa Maria à 10 min du centre,
et à 100 mètres des clubs, le Belorizonte vous offre des chambres stan-
dard sous forme de bungalows entourés d’un jardin de palmier et des
chambres d’hôtels de type supérieure. 20 chambres convertibles en
suite.

HOTEL NOVORIZONTE **** & HOTEL BELORIZONTE,**** Santa Maria

Toutes les chambres avec salle de bains complète, air conditionné, wc,
tel, tv, minibar, coffre fort et terrasse. 
Le Belorizonte possède également 2 restaurants vue sur mer, 3 bars et
2 piscines. 

Snack bar sur la plage. Salle de jeux et jardin pour enfants. Centre de
plongée, tennis, volley ball,... 

Juste à côté, le Novorizonte possède également des chambres en bun-
galow sur la plage, 1 restaurant, 2 bars et 1 piscine. Service idem que
au Belorizonte mais construction plus récente.

HOTEL ODJO D’AGUA **

POUSSADA DA LUZ *

Hôtel de style colo-
nial récemment
ouvert, il propose
uniquement le petit
déjeuner et il est
situé à 500 m de la

plage et à 10 min du centre windsurf.
Le bar de l’hôtel vous fera découvrir
ses cocktails spécifiques, le restau-
rant avec terrasse, soirées typiques,
grillades, 25 chambres doubles (salle
de bain/douche, terrasse, téléphone,

tv, ventilateur), 5 chambres familiales (4 pers max) et 14
chambres triples «petit budget» (douches et toilettes à prox-
imité).
Activités dans les environs: promenades en jeep, pêche au
gros, catamaran, motoquad, char à voile, plongée sous
marine, diverses excursions, boutiques souvenirs

Hôtel simple mais
propre et confor-
table, ouvert depuis
Juin 93, et situé à
300 m de la mer et
à 5 minutes à pied
des centres de
windsurf. 14 cham-
bres, toutes équi-
pées de s.d.b. avec
douche, wc, et petit

balcon. Réception, bar, restaurant et solarium.
Petit-déjeûner complet et copieux. Idéal pour les budgets
"light".

Situé en bord de
mer, sur la plage de
Santa Maria, et à
proximité immédi-
ate des centres de
windsurf, l'hôtel
possède 12 cham-
bres et 8 apparte-
ments avec kitch-
enette et salon.
Toutes les cham-
bres ont vue sur
mer, balcon, salle

de bains, wc, tel. et minibar. L'hôtel
possède également une piscine, un
bar et un restaurant.

HOTEL SOBRADO ***
I l h a  d o  S a l
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Autres hôtels à la carte: consultez notre site internet



SPOT
Orient Bay, situé à l’Est près de Mont Vernon,
sur la côte au vent, offre un des meilleurs
sites polyvalent pour les sports nautiques. Sur
la droite du spot, un lagon protégé par l’îlot
Cay Verte constitue un excellent terrain de jeu
pour se perfectionner. Les amateurs de vites-
se pourront tirer des runs sur l’eau plate du
lagon. Plus au large, la baie s’ouvre directe-
ment sur l’océan, et dès que le vent forcit, les
vagues atteignent facilement 1,5 à 2 mètres. 
A l’intérieur de la baie, une légère houle offre
des conditions parfaites pour le freeride et
les petites vagues. Les îlots paradisiaques
autour de la baie sont souvent prétexte à tra-
versée avec un accompagnant du club. Vent
side/on-shore tribord force 4 à 6.
La baie est classée réserve naturelle
marine et offre une vue sur l’île de «Saint-
Barth».

La plus belle et luxueuse résidence
sur la plage et le spot d’Orient Bay.
La Plantation est composée de 17 vil-
las en style colonial comptant cha-
cune 1 suite et 2 studios, implantées
dans un luxuriant jardin tropical
offrant une vue panoramique sur la
mer des Caraïbes.
Les suites peuvent acceuillir 2 à 4
adultes et maximum 3 enfants, et
peuvent communiquer avec les stu-
dios (40 m2) équipé pour 2 personnes
(max. 2ad. + 1 enf.).
Tous les logements sont avec coin-
cuisine, s.d.b., wc séparé, climati-
seur, ventilateur, tv, tél., coffre-fort
et grande terrasse.
Les suites (70 m2) disposent en outre
d’une chambre séparée avec grand
lit et d’un salon bambou.
Ménage journalier. Petit-déjeûner ou le
dîner au «Café Plantation» et restau-
rant «Villa Plantation» Piscine avec
terrasse et bar. Possibilité de location
de voitures à la réception. Tennis.

RESIDENCE HOTELIERE «LA PLANTATION» ****

L'hôtel est lui-même situé au
milieu de jardins luxuriants, 2
minutes de marche de la plage
d'Orient Bay et des équipements
locaux. Sur la plage Orient Bay, se
trouve le club Natalie Simon. 
A quelques minutes de l'hôtel, il y
a possibilité de louer des courts
de tennis et un centre de plongée.
Cours avec professeurs. 

L'hôtel possède 26 chambres spacieuses, chacu-
ne avec un balcon ou une terrasse.
Les chambres supérieures se trouvent au premier
et au second étage alors que les chambres de
luxe se situent au troisième étage.
La plupart ont des lits king size mais certaines
ont deux lits simples ce qui en fait des chambres
idéales pour famille.
Toutes les chambres ont l'air conditionné, télé-
phone directe, cable tv, frigo, micro ondes, coffre
fort et plaques électriques.
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ORIENT BAY
Saint-Martin est un petit bout de terre situé dans le croissant des petites Antilles, en pleines
Caraïbes. Saint-Martin offre des trésors de plages qui bordent une île étonnante par la diver-
sité de ses paysages. C’est une terre inattendue, riche en contrastes, que se partagent fran-
çais et hollandais en toute quiétude. Une île à deux visages: duty-free, shopping, casinos,
grand hôtels et discothèques côté hollandais. Le côté français à gardé son charme créole et
exotique et compte les plus belles plages ainsi qu’un grand choix de sports nautiques. Un para-
dis pour les funboardeurs et voileux en tout genre…

HOTEL PALM COURT***
S a i n t  M a r t i n

CLUB WIND AVENTURES 
Situé sur la plage d'Orient Bay et équipé de matériel
de l'année, flotteurs BIC et AHD, gréments NEL
PRYDE de la nouvelle gamme. Vous y trouverez toute
l'infrastructure nécéssaire à un séjour reussi: ves-
tiaires, douches, surfshop, racks de stockage, salle
de briefing, bateau de sécurité et plusieurs bars et
restaurants de plage à proximité immédiate.
Parallèlement Wind Aventures propose d'autres acti-
vités sur place: catamaran Hobie 16 (location, stages
et raids acccompagnés), voilier Laser, kayaks de
mer, VTT, surfs de vague, moorey-boogie.
Programme complet stage de Windsurf & Kite.
Les Options Sportives
Option windsurf: A Orient Bay, vous bénéficierez d’un
régime d’alizés, la matinée est idéale pour l’appren-
tissage dans la baie. Les alizés prennent ensuite de
la puissance pour permettre aux amateurs de free
ride de s’éclater dans la large baie en adaptant son
matériel en fonction de la force du vent.
Option kitesurf: Le CNS St Martin est une école fran-
çaise de kitesurf précurseur en matière d’initiation au
kitesurf. Toute la partie apprentissage au maniement
des ailes et les départs se font de l’îlot Caye Verte
situé au vent du spot. Les cours sont assurés par un
moniteur diplômé équipé d’un jet ski ou d’un bateau
de sécurité. Pour les plus expérimentés, des petits
trips sont organisés par Manu pour découvrir les îlots
environnants. Des croisières kitesurf sont également
organisées à bord d’un catamaran de croisière.
Option Hobie Cat: En location (2 personnes mini-
mum), en formule raid en étoile, ou dans le cadre
d’un stage complet pour tous niveaux, le CNS offre
une formule complète avec un très bon niveau
d’équipement Hobie Cat 16.
Option multi-activité: Dans le cadre de votre forfait
windsurf ou kitesurf, le Club Nathalie Simon® de
Saint-Martin met à votre disposition gratuitement
des kayaks de mer, surfs, body boards, des équipe-
ments d’apnée. Possibilité également de réserver à
l’avance votre surf au CNS.
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SPOTS
El Yaque: petit port de pêche qui doit sa par-
ticularité à ses statistiques de vent (4 à 7
Bft) en acier trempé (plus de 300 jours par
an). Ce spot speed-freeride est exceptionnel:
vent parfaitement side-shore bâbord, de
l’eau à mi-taille jusqu’à 300 mètres de la
plage. Une sécurité totale. Un vent qui forcit
l’après-midi, ce qui permet aux débutants de
s’acclimater, le matin, en douceur aux tech-
niques du funboard. Température de l’air: 25 à 33C, température de l’eau 28C... L’île de Coche est
située juste en face d’El Yaque. Magnifique spot de Kite avec conditions idéales.

Cet hôtel très apprécié est idéalement
situé sur la plage et abrite le Club Mistral.
28 chambres confortables décorées en
style local, toutes avec bain/douche/wc,
climatisation, tv, téléphone et balcon,
coffre-fort, superbe vue mer pour les
chambres supérieures ou vue montagne.
Restaurant à la carte et petit-déjeûner
buffet. Bar, terrasse avec vue sur le spot.
Transats et parasols à la plage.

HOTEL YAQUE PARADISE **** 

Kite spot Windsurf spot

HOTEL WINDSURF PARADISE *** 

Hôtel confortable et situé directement sur
la plage. 80 chambres climatisées, avec
s.d.b., wc, coffre fort. Chambres supé-
rieures vue mer et standard avec vue mer
latérale, chambre. Restaurant à la carte
avec petit-déjeûner buffet, bar, surf shop et
location de motos. L’hôtel dispose mainte-
nant d’une piscine et de jacuzzis en plein
air. Transats et parasols sur la plage.

Spot of El Yaque

I s l a  M a r g a r i t a

L'hôtel Jump and Jibe, situé directement sur le spot
et la plage de El Yaque, bénéficie d'une situation
exceptionelle pour combiner le windsurf/kitesurf et
le «farniente», dans un jardin garni de palmiers.
L'hôtel possède 14 chambres doubles et 2 chambres
singles, toutes vue mer. Les chambres standard pos-
sèdent balcon, et les chambes supérieures possè-
dent une belle terrasse. Toutes sont équipées avec
airconditionning, coffre-fort, TV, salle de bains, frigo
et sèche-cheveux. L'hôtel offre également les sofas
de plage et les essuis de plage. Très bon et copieux petit déjeuner.
Sur la plage snack-bar, stockage du matériel de kite.

JUMP AND JIBE***
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EL YAQUE
Cette île des Caraïbes, découverte par Christophe Colomb en 1498 et plus récemment par des plan-
chistes canadiens, est une destination connue des Sud-Américains pour son port franc. La capita-
le, Porlamar, est renommé pour son port franc où il est possible d’acheter TAX FREE les plus
grandes marques. L’île mérite votre visite: la péninsule de Macanao à l’ouest est restée la plus sau-
vage, les plages de sable blanc de la côte nord-est sont un paradis pour les amateurs de farniente
version plage et cocotiers. A La Asuncion, la plus ancienne ville de l’île, vous sentirez vibrer l’âme
sud-américaine. Lors de votre arrivée vous serez acceuilli par notre sympathique correspondant
belge qui se fera un plaisir de vous faire découvrir toutes les facettes de l’île. Isla Margarita vous
offrira en plus du vent toujours présent, l’ambiance et le rythme tropical de l’Amérique du Sud...

Le Club Nathalie Simon 
Il est situé au pied de l'hôtel Windsurf Paradise.
Xavier, Carolina et leur équipe vous accueillent au
CNS. Matériel Bic, Tabou et AHD et gréements Neil
Pryde. Kitesurf Takoon. Kayaks.
Les options sportives
Option windsurf: A Margarita, vous pouvez naviguer
dès le matin avec une voile de 6 m2 ou plus. L’après-
midi, si vous maîtrisez bien le jibe, réservez une
freeride pour aller sauter la petite houle du large. Si
vous désirez progresser, le spot de Margarita est le
bon choix avec de l’eau jusqu'à la taille sur plus de
300 mètres, un vent constant et assez fort pour
faire décoller le waterstart, et un plan d’eau plat qui
facilite l’apprentissage du jibe. Profitez de notre
méthode évolution et de la compétence de nos
moniteurs pour progresser.
Option kitesurf: Le kitesurf est géré par Murray, notre
partenaire et voisin du Club Nathalie Simon®. Centre
IKO équipé en Cabrinha. Les stages sont proposés
dans la zone de kitesurf située au vent des hôtels ou
à Coche (avec supplément). Possibilité de prendre des
formules navigation encadrée (avec matériel person-
nel, option gardiennage possible sur place) mais
attention, il est pratiquement pas possible de partir
depuis la plage, il faut donc se rendre à kite beach en
bateau (avec supplément, règlement sur place).
Multi-activités et découverte: Par demi-journée, le
club propose des excursions pour visiter l’île: trek-
king dans la région tropicale de l’île accompagné par
un guide vénézuélien, surf ou Morey boogie sur la
plage de Parquito, randonnée à cheval pour découvrir
la péninsule de Macanao. Tout un programme! Los
Roques se découvre en excursion de 1 jour ou plus
avec un vol intérieur direct depuis margarita

Séjour possible sur Isla de Coche - Hotel Coche Paradise -
Nous consulter
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Le Club Nathalie Simon 
Idéalement situé sur la plage de Cabarete, il vous accueille avec son
bar et son restaurant sur la plage. Il est équipé de plus de 85 flot-
teurs Bic, Tabou et AHD. Les 100 voiles Neil Pryde sont gréées avec
des mâts carbone.  Mini-malibu Bic, Morey Boggie, kayaks sont à
votre disposition. Possibilité de baby-sitting. Location de transats
sur demande. Une ambiance très conviviale vous attend, crée par la
sympathie de l’équipe en place. L’hiver, des stages pour débutants
organisés sur une magnifique lagune à quelques minutes du CNS.
L’été, les cours d’initiation pour adultes ou enfants sont organisés
directement devant le club. 
Les Options Sportives
Option Windsurf: A Cabarete, les planches de vagues ou de freeri-
de sont les plus adaptées au plan d’eau. L’hiver, vous pouvez vous
perfectionner dans les transitions et la navigation dans les vagues
avec les stages évolution ou free wave organisés par nos moniteurs.
Stages «Jibe Attitude» avec support vidéo et location gréement
«prestige» possible (avec supplément).
Option Surf: Quelque soit votre niveau de pratique, notre moniteur
vous emmène chaque jour surfer sur les différents spots de
Encuentro, Canal, Pressiosa, Playa Grande. Equipements complets
fournis (short board, mini Malibu, long board).
Option Kitesurf: A quelques minutes du Club, sur le spot de Kite

Beach, nous vous proposons des stages d’initia-
tion et de navigation de kitesurf sous le contrôle
permanent des moniteurs diplômés IKO. Matériel
Takou de la dernière génération.
Option Multi-activité: La République domini-
caine est l’une des plus belles îles de notre
planète. Le matin, avant que les alizés ne se
renforcent, découvrez-la de mille et une
façons, accompagné par notre guide sportif:
plongée, surf ou Morey Boogie, randonnées à
cheval, canyoning, wake board, quad et 4X4
en montagne.

SPOT
Pour trouver le spot de Cabarete, c’est
très simple: traversez l’unique rue principa-
le du village, et vous débouchez sur une
grande baie d’environ 1.5 km de large en
demi-cercle. La baie est fermée par 2 récifs
et présente un plan d’eau plat avec un léger
clapot sur environ 700 à 800 m, idéal pour
le freeride. Plus loin, à gauche du spot, les
vagues brisent sur la barre de corail et
offrent de supers tremplins de surf. L’hiver
il y a assez bien de clapot (serré) et les
peaks atteignent facilement 2 à 3 mètres
de haut sur le reef. L’été les vagues du reef
sont moins grosses (1.50 m) mais toujours
très agréables à surfer. Le vent est bien
side-shore et le spot très sécurisant: le
vent et les vagues vous empêchent de déri-
ver au large. Le matin, il n’y a qu’une petite
brise, le vent ne commençant jamais à souf-
fler avant environ 13h00, pour atteindre le
plus souvent 5 Beaufort. Si les alizés sont
présents toute l’année, l’été, c’est un ther-
mique qui prédomine.Reef of Cabarete

Kite spot
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CABARETE
Merenge, alizé, vagues, corail, eau chaude,... et ambiance fun, voici le cocktail explosif que
vous propose le petit village de Cabarete en République Dominicaine. Celle-ci, avec la
République d’Haïti, forme la grande Hispaniola, la deuxième île en importance des Grandes
Antilles. Bordée au nord par l’Océan Atlantique, et au sud par la mer des Caraïbes, l’île de la
“Rep Dom” dégage l’ambiance typique des Caraïbes espagnoles et offre les plus beaux clichés
de l’exotisme: une végétation luxuriante faite de cocotiers, de cannes à sucre et de fam-
boyants, une variété de couleurs sur les montagnes qui surplombent le centre de l’île tel le
Pico Duarte qui culmine à 3175 mètres, d’immenses plages de sable blanc, un peuple exubé-
rant, et ses petits bars, aux rythmes chauds de l’Amérique Latine. Les Alizés du Nord-Est y
soufflent toute l’année, et c’est sur la côte Nord que sont situés la plupart des spots, bercés
par la houle de l’Atlantique. Bref, Cabarete, petit village côtier, tourné vers le funboard mais
ayant conservé son caractère typique, correspond exactement aux rêves que chacun se fait du
paradis tropical... “Aqui Senores y Senoras, el poder de la merenge!”
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Détails et informations techniques
sur les clubs:

consultez notre site:
www.surfandtravelonline.com
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HOTEL CASA LAGUNA***
Rénové en 2002, l'hôtel Casa Laguna, All Inclusive, se situe à
50 m de la baie de Cabarete et à proximité du Tropical Beach
Club. C’est un hôtel paisible au milieu de jardins luxuriants aux
164 différentes plantes tropicales.
A ses 81 chambres vue jardin, équipées de l'air conditionné,
tv satellite, mini frigo, téléphone, coffre, salle de bain avec
douche et balcon, s’additionne plusieurs facilités: volley,
restaurant et bar avec vue jardin (petit déjeuner buffet,
déjeuner à la carte, dîner buffet), restaurant mexicain, ter-
rasse ensoleillée, piscine, pièce de conférence, ping pong,

volleyball, miniclub, activités noc-
turnes, disco, spectacles plu-
sieurs fois/semaine, orchestre.
Assistance médicale, location de
vélo, de voitures de motos, chan-
ge, service téléphone, fax, bou-
tiques, centre de plongée atte-
nant à l'hôtel, chaises longues
disponibles à la plage.
Transport de et vers Cabarete est

possible plusieurs fois/jour.
Proximité du centre de windsurf CNS (Club Nathalie Simon),
sports nautiques.

Hôtel, all inclusive, situé à Cabarete, sur une des 10
meilleures plages pour amateurs de windsurfing et lieu de
compétition internationale à 20 km de l'aéroport interna-
tional de Puerto Plata et à 45 min. de la ville de Puerto Plata
et composé de 108 chambres, dans 2 immeubles de 3
étages, contenant air conditionné, téléphone, tv satellite,
coffre, balcon ou terrasse, salle de bain avec sèche cheveux, mini bar. Possibilité
d’avoir deux doubles lits (ou 1 lit king size sur demande).
Restaurants divers: Octopus (à la carte), Capoeira (lunch
sur plage), Dal Toscano (cuisine italienne), Limatra

(saveurs exotiques), Brizza (mexicain), Las Olas
(cuisine pour 2, dîner romantique aux chan-
delles). De nombreux bars suivant endroits de
l'hôtel, 2 piscines, jacuzzi, chaises longues et
serviettes à la piscine et à la plage, change,
massage, location voiture, médecins, laverie,
excursions diverses, plongée, windsurfing, kite-
surfing, centre de surf, golf, équitation, activités
à la journée, mini foot, ping pong, vélo, aérobic,
volleyball, sports aquatiques, soirées animées.

En plein milieu de la baie de Cabarete, il a été totalement rénové en
2000.
De style colonial, ses jardins donne la «touche» exotique avec ses
plantes magnifiques.
Il a 28 chambres avec vue mer, 18 chambres avec vue jardin décorées
avec goût et équipées de l'air conditionné, tv satellite, mini frigo, télé-
phone, coffre, salle de bain avec douche et balcon et propose le séjour
All Inclusive. Restaurant avec vue mer (à la carte), restaurant mexi-
cain, 2 bars, volley, solarium, piscine vue mer, piscine et jacuzzi dans
jardin, salon avec vue mer.
Plusieurs bars, restaurants, discothèques et club de sports sont à
proximité pour agrémenter vos journées et vos soirées. Transport de
et vers Cabarete plusieurs fois/jour. Assistance médicale, location de
vélo, de voitures de motos,
change, service téléphone,
fax, boutiques, centre de plon-
gée attenant à l'hôtel, chaises
longues disponibles à la plage.
Proximité du centre de wind-
surf CNS (Club Nathalie
Simon), sports nautiques.

HOTEL AZZURRO CLUB CABARETE**** - ALL INCLUSIVE

Situé à proximité de
l'Azzurro Club Cabarete, sur
la plage de Cabarete, véri-
table paradis pour surfeurs et à 20 km de l'aéro-
port international de Puerto Plata et à 45 min. de
la ville de Puerto plata, il possède 164 chambres
doubles dans 2 immeubles de 3 étages avec air
conditionné, téléphone, tv satellite, coffre, balcon
ou terrasse, salle de bain avec sèche cheveux,
mini bar. Possibilité d’avoir deux doubles lits (ou 1
lit king size sur demande).
Cet hôtel, all inclusive, présente de nombreuses faci-

lités comme, restaurants divers: Octopus (à la carte), Capoeira (lunch
sur plage), Dal Toscano (cuisine italienne), Limatra (saveurs exotiques),
Brizza (mexicain), Las Olas (cuisine pour 2, dîner romantique aux chan-
delles). De nombreux bars suivant endroits de l'hôtel, 2 piscines, jacuz-
zi, chaises longues et serviettes à la piscine et à la plage, change,
massage, location voiture, médecins, laverie, excursions diverses,
plongée, windsurfing, kitesurfing, centre de surf, golf, équitation, acti-

vités à la journée, mini
foot, ping pong, vélo,
aérobic, volleyball,
sports aquatiques, soi-
rées animées.

HOTEL AZZURRO CLUB ESTRELLA***

HOTEL TROPICAL BEACH CLUB****
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SPOTS
Situation idéale pour ce centre sous les palmiers, il s’adresse tant aux débutants qu’aux confir-
més voir aux experts selon l’endroit où l’on «démarre».
La plage propose 2 possibilités: un départ en plein vent ou un apprentissage facile pour les
débutants, dans une zone plus «protégée». Vents dominants et venturi important sont les ingré-
dients qui composent ce spot et qui font la joie de tout surfeurs.
L'intérieur du lagon (plus ou moins 600 m) est parfait pour les débutants et les intermédiaires
où l’on a pied pratiquement partout. 

CLUB MISTRAL 
Equipé de 40 flotteurs Mistral gamme de 60 voiles North, parfait pour les familles, à proximi-
té de la piscine, d’un restaurant et du beach bar.
Stages UNLIMITED devant l’hôtel, stages de kitesurf dans le lagon à quelques pas, où le
niveau de l’eau permet d’avoir pied.

Surf and Action Center (NathalieSimon) 
A une heure de l’aéroport, sur la plage de l’hôtel Berjaya, au bord du lagon, le club met ‡ votre
disposition du matériel RRD, ainsi que des voiles Neil Pryde. Il est équipé de deux bateaux de
sécurité, système GPS et talkies-walkies. Différentes formules de stages sont proposées au
coeur du lagon: débutant, waterstart, planning et jibe avec un moniteur parlant français et
anglais. Choisissez votre matériel en fonction des conditions météo, de votre niveau et de vos
envies, parmi la gamme RRD et Neil Pryde.
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LE MORNE
Montagne de forme étrange, plage bordée de palmiers, récifs coralliens aux magnifiques cou-
leurs, lagons turquoises et vent tout au long de l’année. Le Morne, au sud de l’île, offre tout ce
que windsurfers et kitesurfers peuvent souhaiter de par ces conditions de navigation excep-
tionnelles.

Détails et informations techniques sur les clubs:
consultez notre site:

www.surfandtravelonline.com

I s l a  M a u r i t i u s



Situé à Le Morne, à 1 heure de
Port Louis et de son aéroport, il
possède une longue plage de
sable blanc qui s’étend sur 3 kilo-
mètres. Pour la restauration, 2
restaurants vous offriront des cui-
sines et des ambiances diffé-
rentes selon l’endroit choisi (gas-
tronomie indienne, chinoise…).
Possibilité de snack, cocktail
autour de la piscine. Plusieurs
bars, salle de jeux, discothèque,
fitness, service plage, boutiques,
club enfants, salle de conférence,
piscines, tennis, squash,
pétanque, billard, aerobic, baby-
sitting, salon de beauté. Sports
nautiques: ski, dériveur, planche à
voile, pédalo, canöé, vélos, bateau
à fond de verre, plongée, pêche au
gros. 196 chambres de Luxe, 4
suites Présidentielles. Air condi-
tionné, coffre fort, TV, appareil à
café et à thé, chambres non
fumeurs, mini bar, chambres
communicantes, sèche-cheveux.

Situé au sud-ouest de l’île, au centre
d’un parc de 11 ha et au pied du rocher
du Morne, à 1 heure de Port Louis et
de son aéroport, cet hôtel de très

bonne catégorie allie une parfaite harmonie entre
les jardins tropicaux et les nombreux détails de la
décoration intérieure.
Sa plage de sable blanc s’étend sur 1 kilomètre et
se trouve à proximité d’un club de sports nautiques.

Pour la restauration, sept restaurants
vous offriront des cuisines et des
ambiances différentes selon l’endroit
choisi (spécialités de la mer, grill,
gastronomie indienne, italiennes…).
Possibilité de snack autour de la piscine.
Plusieurs bars, salle de jeux, disco-
thèque, fitness, service plage, bou-
tiques, club enfants, salle de confé-
rence, soins et massages au Dolphin
Spa (hydrothérapie, hammam…).
Deux piscines, tennis, volley-ball,
beach-volley, badminton, pétanque,
footing, aerobic, ping pong, water-
polo, aqua gym.
Sports nautiques: ski, dériveur,
planche à voile, pédalo, canöé, bateau
à fond de verre, plongée.
Loisirs avec supplément: piscine au
Dolphin Spa, speed boat, différentes
excursions, croisières en catamaran,

leçon de tennis, Club Mistral (cours de planche à voile, kitesurf, location
de matériel), centre de plongée (PADI & CMAS).
Ce magnifique complexe hôtelier comprend 349 chambres de 3 styles dif-
férents: 80 chambres Privilège Indienne (balcon ou terrasse, vue mer et
vue jardin), 160 chambres Standard Marine (balcon ou terrasse, vue mer)
et 106 chambres Famille (2 ch communicantes, vue mer et vue jardin) et
3 suites (vue mer, coin salon, bar et salle à manger).

HOTEL INDIAN RESORT & SPA****
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HOTEL BERJAYA & RESORT****
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 A S S U R A N C E S  V O Y A G E S

Des vacances inoubliables avec Surf and Travel
et la protection optimale d’Elvia Assurances Voyages

Elvia Assurances Voyages - Mondial
Assistance, ont une seule passion: 
vous aider où que vous soyez sur la planète.
Choisissez la formule d’assurance qui vous
convient le mieux et profitez à tout moment
d’une assistance efficace grâce à notre réseau
mondial de prestataires de services.

TOP SELECTION

• Assistance Domicile

• Assistance Personnes
frais médicaux à l’étranger, rapatriement... Frais illimités

• Annulation
remboursement en cas de décès, maladie, 
accident, licenciement, examen de repêchage, nouvel emploi... jusqu’à 10.000 ∑ / pers.

• Voyage de Compensation
bon de valeur en cas d’interruption du voyage jusqu’à 10.000 ∑ / pers.

• Bagages
indemnisation en cas de vol, endommagement, perte... jusqu’à 1.250 ∑ / pers.

• Capital Accident de Voyage
indemnisation en cas de décès ou invalidité permanente jusqu’à 12.500 ∑ / pers.

PRIME: 5,8% du prix du voyage

ANNULATION + VOYAGE DE COMPENSATION
Remboursement des frais d’annulation ou de modification du voyage
Voyage de Compensation: bon de valeur en cas d’interruption du voyage

PRIME: 4,8% du prix du voyage

TRAVEL SELECTION
Une assurance voyage et une couverture bagage unique

Elvia Assurances Voyages - Boulevard de la Plaine 9 - B-1050 Bruxelles - Tél. +32 2 290 64 11 - Fax +32 2 290 64 59 - info@elviamondial.be - www.elvia.be

PRIMES Individuel Famille*
Europa + Europa + Europa + Europa +

bassin méd. bassin méd. bassin méd. bassin méd.
Travel Selection 
(prime par jour) ∑ 2,6 ∑ 5,2 ∑ 7,2 ∑ 14,3

* La formule familiale est réservée aux membres d’un même ménage.




