
 
 

 
 

Durée des cours: 1h30 de pratique réelle. 
Habillage, réglages harnais gilet, 
déshabillage non décomptés. 
Tout le matériel est fourni sauf combinaison 
et chaussons (mesure Covid). 

 

Nbre de 
sessions  

Tarifs 
basse  

saison * 

Tarifs 
haute  

saison* 
Niveau d’entrée  / programme 

Pilotage de l’aile de kite + nage tractée 2 395 € 440€ pour découvrir si je vais être à l’aise avec la puissance d’une aile 
de kite sur terre et en nage tractée 

Stage d’initiation au kitesurf profil de progression 
rapide 5 995 € 1 095 € pour profil de progression type C rapide, lire le descriptif pour 

savoir si je suis concerné 

Stage d’initiation au kitesurf profil de progression 
standard 8 1 595€ 1 750 € pour profil de progression type B standard, lire le descriptif pour 

savoir si je suis concerné 

Stage d’initiation au kitesurf profil de progression 
patiente 12 2 400€ 2 650 € pour profil de progression type A patient, lire le descriptif pour 

savoir si je suis concerné 

Stage kitesurf : Progression niveau 1 4 780 € 880 € 
j’ai déjà suivi un stage de kitesurf et j'en suis aux premiers 
waterstarts et/ou mes premiers bords mais ne remonte pas 
encore au vent. 

Stage kitesurf : Progression niveau 2 3 585 € 675 € 
je remonte au vent dans toutes les conditions, programme sur 
mesure 

Stage kitefoil  3 650 € 750 € je navigue déjà en kitesurf et je veux passer au kitefoil  

Module passage à l’aile à caissons 2 395 € 440 € je maitrise les ailes à boudins mais souhaite me mettre au caisson 

Module sécurité / autonomie 2 395 € 440 € je souhaite travailler et approfondir tout ce qui concerne la 
sécurité pour me sentir en sécurité /autonome 

Cours particulier à l’unité 1 220 € 250 € pour reprendre après une longue pause ou/et pour valider son 
niveau d'accès en navigation surveillée ci-dessous 

4 h de navigation sécurisée avec matériel 
fourni, (sauf combi). Basse saison uniquement. 1 119 € 

réservée aux élèves ayant suivi au moins un cours chez Kite Inside. Je suis 
autonome et j’arrive à remonter au vent dans les conditions du jour. Consulter les 
conditions d'inscription (voir cours ci-dessus également). 

 Suivi post cours (à partir de 3 cours) 2 ans Gratuit 
Conseil à l’achat de matériel toute l’année (sur place et à distance, mail, phone...) 
et navigation avec son matériel à proximité de la zone de cours de Kite Inside. 
Session 5 h maxi. 

 
Haute saison : jour de semaines incluant des congés scolaires. 
Basse saison : jour de semaines n’incluant aucun pont ni congé scolaire. 

 
 

 

COURS PARTICULIERS
Je suis seul avec Laurent mon moniteur



 

 
 Haute saison : jour de semaines incluant des congés scolaires. 

 Basse saison : jour de semaines n’incluant aucun pont ni congé scolaire. 

 

Durée des cours : 2h  de pratique réelle. 
Habillage, réglages harnais gilet, déshabillage 
non décomptés. 
Tout le matériel est fourni sauf la 
combinaison (mesure Covid) 

Nbre de 
sessions 
de cours 

Tarif par 
personne 

basse  
saison* 

Tarif par 
 personne 

haute  
saison* 

Pour qui ? Contenu de formation 

Stage kitesurf : initiation 5 795 € 880 € nous avons entre 13 et 70 ans, nous apprenons les bases du 
kitesurf 

Stage kitesurf : progression 4 640 € 700 € nous avons entre 13 et 70 ans et  avons déjà suivi des cours, le 
pilotage à terre est maitrisé 

Stage kitesurf : avancé 3 480 € 525 € nous avons entre 13 et 70 ans, nous maitrisons le waterstart en 
eau profonde, 

Cours supplémentaire 1 160 € 175 € contenu du cours adapté à nos niveaux de progression 
Suivi post cours Kite Inside (à partir de 3 
cours) 2 ans Gratuit Conseil à l’achat de matériel toute l’année (sur place et à distance, mail, phone...) 

et navigation avec son matériel à proximité de la zone de cours de Kite Inside 


