
LMD vous propose un séjour tout compris sur le meilleur spot du Maroc
Au programme kitesurf, séminaire et convivialité

 

1er séminaire KiteCam



MAROC - DAKHLA 

DU 25 MAI AU 01 JUIN 2019



/ LE SPOT

Le subtil mélange d'une eau à 22° et d'un air à 25°, combiné aux 300 jours de vent par an vous 
permettront de vivre votre passion au maximum !!!

Le lagon de Dakhla est orienté dans un axe nord-sud, constamment balayé par des vents N-NE. Un 
spot parfait side-shore tribord relativement plat et peu profond. 

Le centre est situé directement au bord du lagon, à seulement 50 m du bord de l’eau à marée haute 
et 140 m à marée basse, juste en dessous de l’hôtel Dakhla Club,. 

Sous le vent, le spot permet d'alterner vitesse et freeride sur le plan d'eau parfaitement lisse. 

 



DAKHLA CLUB



Le confort face au spot
L'hôtel est situé sur la lagune de Dakhla, entre mer et désert. Vous vous y détendrez et vivrez une 

expérience à couper le souffle dans le Sud du Maroc.

La station offre le cadre idéal pour de rares moments d'aventure et de dépaysement. Un complexe de 
kitesurf ambitieux, inscrit harmonieusement dans son décor naturel.

/ DAKHLA CLUB



Les chambres pour ce séminaire :

Les bungalows sont répartis sur plusieurs blocs avec de petits 
jardins et une terrasse où vous pourrez vous relaxer.

Les bungalows de 70 m2 sont équipés d’une chambre spacieuse, 
d’une salle de bain et de WC. Chaque bungalow peut accueillir 
jusqu'à 4 personnes.

Les lits offrent différentes configurations possibles entre double 
et lits simples. La literie, les couettes et les oreillers sont de 
qualité afin de vous assurer un confort de sommeil maximal !

Wifi gratuit dans les espaces communs notamment la réception 
et les chambres.

Vous avez un accès à la piscine et à la salle de gym de l’hôtel.

/ DAKHLA CLUB



Le restaurant “La table du Capitaine” avec vue sur le 
lagon

Proposer une cuisine saine, raffinée, savoureuse et sincère 
est la priorité du restaurant de Dakhla Club.

Le séjour est en pension complète, les repas sont servis à 
l’assiette, dans la salle lumineuse du restaurant intérieur 
ou sur la terrasse.

Entre santé et plaisir. Ses saveurs locales et 
méditerranéennes signent de délicieuses fusions Terre et 
Mer. Les repas sont servis en formule buffet dans le grand 
vaisseau du restaurant peuplé du chant des passereaux.

Lounge Beach (à côté du restaurant)

La carte est composée de cocktails et d’assortiments de 
tapas sur une terrasse ensoleillée les pieds dans l’eau.

/ DAKHLA CLUB



Les services :

● Ménage quotidien

● Serviettes de bain et de plage fournies

● Connexion internet Wifi

● Supplément possible pour une vue océan

● Navette aéroport

Recommandations :

● Évitez la nourriture dans les chambres

● L'eau sanitaire provient d’une eau de source soufrée et n’est pas potable

/ DAKHLA CLUB



KBC DAKHLA



Le centre KBC Dakhla vous propose une structure au bord de l’eau entièrement équipée avec 
sanitaires, douches et vestiaires et Wifi gratuite.

Le bar accolé vous permet de vous rafraîchir et de vous relaxer entre 2 sessions sur la plage.

Le centre est équipé de toute une gamme de planches et d’ailes F-One ultra-moderne.

Différentes formules possibles : stockage, stages (tous niveaux), location de matériel

/ KBC



● Jour 1 : Introduction à la CFAO Dentaire

● Jour 2 : Convergence des données

● Jour 3 : Prise d’empreintes avec Planmeca Emerald (1/2)

● Jour 4 : Prise d’empreintes avec Planmeca Emerald (2/2)

●  Jour 5 : Conception prothétique chairside

● 2 caméras seront à disposition pour les tests

/ LE PROGRAMME

Coût formation : 390 €



N’embarquez que votre bonne humeur, nous nous occupons du reste !

Tarifs à partir de :
Séjour 7 nuits du 25 mai au 01 juin 2019
Kitesurfers : 1290 € par personne (en base double avec stockage de matériel)
Accompagnants : 1235 € par personne
Minimum 8 participants pour valider le départ

Votre séjour comprend : 
● Le vol régulier au départ de Marseille (départs d’autres aéroports possibles, nous consulter)
● Les transferts aller et retour
● 7 nuits d'hébergement à l’hôtel Dakhla Club & Spa en bungalow Deluxe en base double ou twin, 

du 25/05/19 au 01/06/19, soit 7 nuits, en pension complète.
● Le stockage du matériel au centre KBC Dakhla
● Les frais de dossier

Votre séjour ne comprend pas :
● Le coût de la formation : 390 €
● Les assurances optionnelles “Multirisques Tranquilité” et extension “Spécial Rider” (assurance 

casse et garantie vent).

/ VOTRE SEJOUR



En Option
● Supplément chambre individuelle : +462 €
● Réduction bungalow standard : - 168 € / personne
● La location de matériel (au lieu de stockage de kite pers) : +246 €
● Stage de kitesurf collectif pour niveau débutant 8h : 300 € ou 12h : 420 €
● Stage de kitesurf collectif pour niveau avancé 6h : 230 €
● Stage de kitesurf semi-privé  6h : 330 € ou 10h : 480 €

Les vols : 

A l'aller : Décollage de Marseille le samedi 25 mai en fin d'après midi, arrivée à Casablanca en début de 
soirée. Décollage après une heure de transit à Casablanca pour une arrivée à Dakhla en fin de soirée. 
Récupération des bagages puis transfert de 50 mins vers Dakhla Club.

Au retour : Le dimanche matin tôt, transfert vers l'aéroport, décollage puis arrivée à Casablanca vers 
midi. Décollage en début d’après-midi,  arrivée en France en fin d’après-midi ou plus tard (selon 
horaires des vols de chacun)

Attention les places sont limitées, les tarifs soumis à augmentation des vols, tenez 
nous vite informés de votre intérêt !

/ VOTRE SEJOUR



Contactez nous et partez rider !

Fabrice TERRIN
fabrice.terrin@lmdfrance.fr

Contact Chez Fun and Fly :

Sandrine COURTESSOLE - 05 67 31 16 24
sandrine@fun-and-fly.com


