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La lagune de DAKHLA: un site exceptionnel pour pratiquer le KitesurfLa lagune de DAKHLA: un site exceptionnel pour pratiquer le Kitesurf



La lagune de DakhlaLa lagune de Dakhla

 Du soleil toute l’année

 Du vent quasi-permanent

 Un spot idéal pour débuter et progresser

 D’autres spots à découvrir (Speedspot, 

Dune blanche, île du Dragon…) dans un 

cadre sauvage exceptionnel
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Lagune de Dakhla, Sahara occidental

Nombreux clubs de Kitesurf

Ville de Dakhla, 
Aéroport



Le club UCPA DreamkiteLe club UCPA Dreamkite

 Un Accueil chaleureux

 Des moniteurs UCPA qualifiés

 Des cours matin et après-midi

 Une restauration locale au club ou en ville

 Des tarifs imbattables qui couvrent l’ensemble des 

prestations sur place
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Les cours de KitesurfLes cours de Kitesurf

La formule UCPA Dreamkite:

 « Notre formule s’articule autour de 10 demi journées de cours de Kitesurf 

par groupe de niveau d’initiation à perfectionnement. 

 Pour les débutants les cours se déroulent dans une lagune peu profonde 

et flat à proximité de l’école. Pour les perfs on prévoit une ou deux sorties 

pour découvrir les spots cachés de Dakhla.

 Ce rythme soutenu permet une grande progression quelque soit votre 

niveau de départ. »
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La vidéo du Club: https://www.youtube.com/watch?v=KG-ccz_aVdo



La formule DakhladdictLa formule Dakhladdict

 Un spot différent chaque jour

 Un groupe de 7 stagiaires de niveau 

perfectionnement

 ….
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Statistiques de vent à DakhlaStatistiques de vent à Dakhla

Ces statistiques ne sont pas surestimées. Elles s’appuient sur les relevés des 12 dernières annéesCes statistiques ne sont pas surestimées. Elles s’appuient sur les relevés des 12 dernières années
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