
 

 
Tarifs 2022 

 
 

 
 

 
 Haute saison : périodes de congés scolaires 
 Basse saison : le reste du temps 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durée des cours : 2h  de pratique réelle. 
Habillage, réglages harnais gilet, déshabillage 
non décomptés. 
Tout le matériel est fourni sauf la 
combinaison et les chaussons 

Nbre de 
sessions 
de cours 

Tarif par 
personne 

basse  
saison* 

Tarif par 
 personne 

haute  
saison* 

Contenu de formation 

Découverte pilotage et nage tractée 2 320 € 360 € initiation aux premières phases du kite pour découvrir si je vais 
être à l’aise avec une aile et en nage tractée 

3 480 € 540 € 

Stage initiation segmentée 3 ou 4 jours 

4 640 € 720 € 

Pour l’élève qui ne dispose pas de 5 jours pour faire un stage 
complet et qui souhaite continuer sa formation plus tard 

Stage initiation complet 5 jours 5 795 € 895 € Stage d’initiation complet 

3 480 € 540 € 
Stage progression 3 ou 4 jours 

4 640 € 720 € 

Contenu à fixer selon son degré d’avancement 

Cours supplémentaire 1 160 € 180 € 
uniquement pour élèves déjà passés par l'école, ce n’est pas un 
cours d’initiation. 

Suivi post cours Kite Inside (à partir de 3 cours) 1 +1 € 
Conseil à l’achat de matériel toute l’année (Whatsapp, mail, 
phone...) et navigation avec son matériel à proximité de la zone de 
cours.  Valable 1 an. 

Cours semi-particuliers 
Deux élèves avec le moniteur 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
Haute saison : périodes de congés scolaires 
Basse saison : le reste du temps 

 
 

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

 

Nbre de 
sessions  

Tarifs 
basse  

saison * 

Tarifs 
haute  

saison* 
Niveau d’entrée  / programme 

Découverte pilotage et nage tractée 2 460 € 520 € 
initiation aux premières phases avant d’utiliser une planche pour 
découvrir si je vais être à l’aise avec une aile de kite et en nage 
tractée 

3 690 € 780 € 
Stage Initiation segmentée 3 ou 4 jours 

4 920 € 1 040 € 

Pour l’élève qui ne dispose pas de 5 jours pour faire un stage 
complet et qui souhaite continuer sa formation plus tard 

Stage Initiation complet 5 jours 5 1150 € 1295 € Stage d’initiation complet 

4 920 € 1040 € 
Stage Progression 3 ou 4 jours 

3 690 € 780 € 

Contenu à fixer selon son degré d’avancement 

Stage Kitefoil 3 jours 3 750 € 795 € je navigue déjà en kitesurf et je veux passer au kitefoil  

Module passage du boudin à l’aile à caissons 2 460 € 520 € je maitrise les ailes à boudins mais souhaite me mettre au caisson 

Module révision sécurité / autonomie 2 460 € 520 € je souhaite travailler et approfondir tout ce qui concerne la 
sécurité pour me sentir en sécurité et autonome 

Cours supplémentaire 1 230 € 260 € 
pour valider son niveau d'accès en navigation surveillée, 
reprendre après une longue pause, rajouter une session à une 
formule de cours... 

Navigation surveillée avec matériel fourni radio 
incluse (sauf combi) 3 h de pratique minimum  

1 129 € 149 € 
Possibilité de changer de voile et de planche pendant la séance si 
le vent change (garantie vent incluse) 

Suivi post cours Kite Inside  (à partir de 3 cours) +1 € 
Conseil à l’achat de matériel toute l’année (Whatsapp, mail, 
phone...) et navigation avec son matériel à proximité de la zone 
de cours.  Valable 1 an. 

COURS PARTICULIERS 
Un élève avec le moniteur 


