LOCATION KITESURF ACTION KITE CARAIBES GUADELOUPE
Comme vous le savez peut-être, les compagnies aériennes sont de plus en plus strictes sur le transport de bagages, en particulier des hors gabarits comme
les housses de matériel de kite.
Ainsi, pour venir aux Antilles, et pour amener son équipement, il en coûtera désormais selon la compagnie que vous choisirez entre 150 et 200€ pour le
transport de votre matériel A/R entre Paris et PTP en plus du prix de votre billet (sans même parler des frais supplémentaires de ceux qui ont un post ou un
pré acheminement depuis la province…).
Nous vous proposons une formule de location de planche afin de ne pas payer ces frais supplémentaires et pratiquer votre sport favori sur notre belle île.
Elle porte donc uniquement sur les flotteurs, pompes, harnais, housses, sangles…et non sur les voiles.
(Pourquoi ne loue-t-on plus les voiles de kite à emporter ?
Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas naviguer devant notre local à St François, donc nous ne pouvons donc pas voire comment le matériel est utilisé.
Or vous savez que les ailes et lignes sont particulièrement fragiles. A votre retour, le temps de vérification d’une aile est d’environ 2 heures (détection des
fuites et trous éventuels, recherche des points d’usure ponctuels des lignes…). C’est techniquement trop long pour vous et nous avons donc été obligés
d’abandonner cette procédure.
D’autre part, les systèmes de sécurité variant sensiblement d’une marque à l’autre, certaines personnes n’auront pas les bons réflexes en cas d’urgence car ils
n’ont pas forcément l’habitude de ce système et c’est normal mais dangereux.
C’est pourquoi, après 15 ans d’expériences, nous avons donc choisi de ne plus louer les voiles de kite à emporter.
La solution : vous amenez juste vos voiles et barres, c'est le moins encombrant et le moins lourd (3 à 4 kilos), bien pliées, elles rentreront facilement dans une
valise, vous n’aurez pas à payer la franchise de bagage supplémentaire et vous serez moins chargé pour voyager sans planche ! On peut même louer la
pompe, le harnais, la housse de transport flotteur, les sangles, bref tout ce qui prend de la place et c'est parti!
Formule idéale pour les vrais autonomes qui veulent être indépendants en termes d'horaires et de spots.
Un petit guide des spots vous sera fourni sur demande préalable.

NOS FORMULES ENCADREES
FORMULE N°1 : Location « surveillée »
Demi-journée, en départ et arrivée bateau. Tout le matériel est fourni (hors protection solaire : lycra, lunettes, crème)
(Tarifs valables uniquement sur réservation au moins une semaine à l'avance)
Cette formule s'adresse :
1. aux personnes qui sont en fin d'apprentissage, tirent des bords remontent à peu près au vent mais qui veulent encore une petite surveillance au cas
où… (S’il s’avère pendant la session qu’ils n’ont pas le niveau prétendu et que le moniteur doit intervenir pour les aider à remonter au vent par
exemple ou qu’ils n’arrivent pas à rester près du groupe, la location est transformée en cours avec le prix qui correspond soit 90€ la séance)
2. aux autonomes qui n’ont pas du tout de matériel ou qui n’ont pas pu amener leur voile.
Vous dépendez des cours (en général les matins de 9/12h pour ceux qui ne remontent pas bien au vent en pleine eau hors du lagon, les après-midis de
14/17h pour les autonomes) Soumis à des variations éventuelles de dernière minute dues à la météo.

FORMULE N°2 : Sortie surveillée avec votre matériel
Demi-journée, assistance comprise en départ et arrivée bateau. Formule sans réservation possible, on embarque s'il reste de la place !
Mêmes conditions que formule n°2 pour les horaires. Venir 30 minutes avant le départ pour préparer votre aile au départ du bateau (attacher les lignes et
rouler la voile de façon à ne pas emmêler lors du gonflage dans le bateau, pas adapté aux voiles à caissons)

FORMULE N°3 : Trips à la journée
Sur d’autres spots, en downwind, à la carte selon remplissage et niveau

½ JOURNEE : départ Pointe des Châteaux (ou autre) selon orientation vent, arrivée St Anne (ou autre)
5 à 8 personnes
Niveau autonome requis, assistance en cas de problème en mer.
Boissons fraîches, caméra embarquée possibles

JOURNEE : downwind St François-Gosier ou Grand Cul de Sac (ou autre parcours) avec pause déjeuner
5 à 8 personnes
Repas, boissons fraîches, caméra embarquée possibles
Niveau autonome requis, assistance en cas de problème en mer.

Pour la location depuis le bateau, les sorties accompagnées, et d’autant plus pour les trips, vous devez être autonome en termes de redécollage,
remontée au vent, descente, récupération de la planche en nage tractée si vous naviguez sans leash de planche, tout ceci en pleine eau (sans avoir pied).

Vous serez en parallèle de nos cours en pleine eau, au départ du bateau et devrez suivre le groupe pour la surveillance.

RESERVATION
Tous nos produits sont sur rendez-vous et le nombre de places dans le bateau et le matériel sont limités. Nous n’avons pas de permanence à notre local
donc réservez par email au moins une semaine à l’avance ou téléphonez pour être sûr de nous trouver.

LOCATION BOARD A EMPORTER (1)

1 JOUR
20
25
30

TT
SURF
FOIL
LOCATION A EMPORTER HARNAIS, POMPE, SANGLES, HOUSSE
*par article

5*

LOCATION SURVEILLEE DEPART/ARRIVEE BATEAU (2)
BOARD + AILE + HARNAIS

1/2 JOURNEE
60

JOURNEE

SORTIE SURVEILLEE DEPART/ARRIVEE BATEAU (3)
MATOS PERSO

25

-MATOS LOUE
-MATOS PERSO
-ACCOMPAGNANTS NON
KITEURS

70
50

110
80

30

50

EXEMPLE DE DOWNWIND ENCADRE (4)

1
3 JOURS SEMAINE
50
90
60
110
80
130

10*

15*

Envoyez votre réservation de 50% du total après notre accord préalable sur les disponibilités dès aujourd'hui (si vous voulez être sûr d'avoir la place ou
le matériel désiré), en chèque à l'ordre d'"ACTION KITE CARAIBES", 3 jours ouvrables pour arriver ici en général en courrier prioritaire ou par virement
en demandant un RIB (ou par CB avec un lien sécurisé sur demande pour les réservations tardives, coût 4% supplémentaires).
Sur place, toute annulation ou modification de votre part doit se faire au moins 48h avant le début de la prestation. Aucun remboursement ou
modification ne sera possible après ce délai.
Prévenez-nous de la date d'envoi de votre réservation et je vous confirmerai son arrivée par email.

Formule 1 : idéale pour les vrais autonomes qui veulent être indépendants en termes d'horaires et de spots, un petit guide des spots
vous sera fourni sur demande préalable
Caution par chèque non encaissée par planche -> TT 500€, surf 700€, foil 1500€
(caution CB possible, coût 2% du montant de la caution)
Formule 2 : Tout le matériel est fourni (hors protection solaire : lycra, lunettes, crème)
Vous dépendez des cours (les matins de 9/12h pour ceux qui ne remontent pas bien au vent en pleine eau hors du lagon,
les après-midis de 14/17h pour les autonomes)
Tarifs valables sur réservation au moins une semaine à l'avance
Formule 3 : même horaires que pour la location surveillée, pas de réservation préalable, on embarque s'il reste de la place
Formule 4. Niveau autonome requis, redécollage rapide sans avoir pied, nage tractée pour récupérer le flotteur, remontée au vent, suivi d'un groupe
Assistance bateau en cas de problème au large
Boissons fraîches, repas, caméra embarquée possibles
Minimum 5 kiters, maximum 10 à 12 selon taille du bateau suiveur choisi

Pour toutes les formules encadrées à partir du bateau, la licence FFVL est obligatoire (sauf location à emporter bien que cela soit fortement
conseillé) Vous pouvez la prendre à l’avance en ligne sur www.ffvl.fr à partir de 5€ pour 2 jours consécutifs non renouvelable, 17€ pour 9
jours, etc…
(Vivement recommandé car nous n’avons pas toujours internet à l’école, demandez notre guide pour vous aider à choisir vos options d’assurance).
Il est toujours préférable de réserver (nombre de places dans le bateau et matériel limité).

Matériel : Takoon Source, Crazy Fly Shox, surf custom, foil custom

Tarifs de remplacement du matériel en cas de casse
1 rayure : 10€
Aileron perdu ou cassé : TT 10€/pièce, surf 30€/pièce
Planche perdue : caution encaissée
Foil cassé : selon devis
Pour tous renseignements supplémentaires, nous rencontrer :
nous joindre par téléphone : +(59)0690 86 81 35
(heure GMT-4, -5 ou 6h/métropole)

