ACTION KITE CARAIBES
Ecole Française de Kitesurf depuis 1998 agréée FFVL n°26912

TARIFS
COURS PARTICULIERS TOUS NIVEAUX : 1h30 : 150€

2h à suivre : 180€ 3h à suivre : 220€

(Possibilité de vidéo de votre cours incluse sur demande)
(4 élèves max, suivi radio et bateau)

3 x 3h
4 x 3h
5 x 3h

260 €
330 €
390 €

LOCATIONS SURVEILLEES

3h

60€ départ /arrivée bateau

STAGES PERFECTIONNEMENT

TRIP AUTRES SPOTS, DOWNWIND, COACHING : nous consulter

Tarifs valables sur réservation au moins 1 semaine avant la 1ére sortie
Réservations : par téléphone, courrier ou email, elles seront conservées 1 semaine et seront validées
après réception d’une avance de 150 Euros (paiement du solde avant le début du stage sur place)
1/ par chèque à l'ordre d'Action Kite Caraïbes, BP 137, 97118 St François, Guadeloupe (3 jours
ouvrables par courrier prioritaire depuis la France métropolitaine)
2/ ou au local d’Action Kite Caraïbes, (ex UCPA), Base Nautique, Plage du Bourg près de la Marina,
97118 St François, Guadeloupe, FWI sur rendez-vous).
3/ par carte bancaire sur place ou par virement en nous demandant un RIB (ou à distance par lien
sécurisé en nous en faisant la demande pour les réservations tardives, frais supplémentaires 4%)
4/ par Chèques-Vacances ou Coupons Sport ANCV

Elles sont non remboursables sauf annulation plus de 3 semaines à l'avance, ou de notre part.
Les cours se font uniquement sur rendez-vous. Les cours réservés non effectués pour cause de mauvaise météo
sont décalés autant que possible ou remboursés s’il n’y a plus de dates disponibles. Sur place, toute annulation
d’un cours de votre part doit se faire au moins 48h avant le début du cours. Aucun remboursement ou
modification ne sera possible après ce délai.
Le matériel est fourni : voile, planche, gilet, harnais, casque radio, leash planche
Prévoir protection solaire (lycra manches longues, crème 50 minérale+, lunettes avec cordon, short de bain,
chaussons)
LICENCE FFVL : (obligatoire, non comprise dans le prix du stage, délivrable en ligne sur www.ffvl.fr )
A partir de 17€ pour 9 jours. N'hésitez pas à nous demander le guide pour prendre votre licence en ligne à
l’avance

ACTION KITE CARAIBES
mobile 06 90 86 81 35
e-mail: surfm@wanadoo.fr, site web: www.guadeloupe-kitesurf.com

