Bulletin

d’information

Kite safari Dakhla Maroc

Conditions météo :
La météo à Dakhla est très
constante au mois de mars :
Température moyenne entre 26°
le jour et 15° la nuit
Vent est en moyenne de 25
nœuds ( 50 km/h)
Température de l’eau de 18° à 20°
Pour avoir un aperçu des
conditions de vent à long terme :
http://www.windguru.cz/fr/
index.php?sc=6454

Suggestion d’équipement à mettre dans vos bagages :

Et de la température :
http://www.meteox.fr/
14_jours_previsions_meteo_Dak
hla_Sahara_occidental.aspx?
c=Western
%20Sahara&latlng=-15.93%7C23.
72

• Wetsuit de type shorty 2 mm ou top seront suﬃsants
(si vous êtes frileux : wetsuit long 3/2 mm)
• Kite(s) selon votre poids et niveau (idéal: 8 à 12m)
• Planche(s) selon votre poids et niveau (13o à 140 cm)
• Sur'oard si vous aimez le kitesurf dans les vagues
(possibilité de location sur place)
• Veste de flottaison (fortement recommandée)
• Lunettes de soleil avec attache
• Souliers de plage (à votre discrétion)
• Coupe-vent et pantalon pour vous protéger du vent
et du sable (début et fin de journée)

IMPORTANT :
Arrivez tôt à l’aéroport pour enregistrer vos
bagages :
Nous ne voyageons pas légers et les contrôles de
sécurité demandent du temps. Les compagnies
aériennes recommandent d’arriver 3h avant l’heure
de départ.
Pour les règlements concernant les bagages, svp
vérifiez sur le site web du transporteur.

!

Il peut être utile de contacter la
compagnie aérienne afin enregistrer
votre sac d’équipement à l’avance, si
c’est possible.
Des frais supplémentaires de bagages pourraient
être appliqués à votre équipement à
l’enregistrement, selon leur poids et g rosseur.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie marocaine : http://www.mataf.net/fr/conversion/monnaie-MAD-CAD
Les Dirhams peuvent seulement être acquis au Maroc et être changés dans les bureaux de change oﬃciels (ceux qui ont
un symbole doré). Attention, changer des devises dans la rue est illégal et pourrait vous attirer des ennuis. Les bureaux
de change ne prennent pas de commission. On vous y remettra le reçu de la quantité de Dirhams changés. Conservezle puisqu’il vous sera indispensable au moment de quitter le pays afin de reconvertir vos Dirhams restants.

Amateur de bon vin:
Même si nous sommes dans un pays musulman, sachez qu’il
est possible d’acheter de très bons vins français à l’hôtel.

Accès Internet:
Bien que nous soyons dans le Sahara loin de tout, l’hôtel
possède un réseau WIFI haute vitesse gratuit.

Tenues vestimentaires:
Puisque nous sommes dans un pays musulman, il est
recommandé aux femmes d’opter pour des tenues
vestimentaires sobres ne dévoilant pas trop le corps.

Important !
B i g A i r, s e s
représentants et
ses partenaires ne
pourront être tenus
responsables des
bris, perte ou vol
d’équipements de
s e s c l i e n t s . No u s
vous demandons
donc de prendre les
mesures de sécurité
d’usage et de ne
pas laisser votre
équipement sans
sur veillance.
DES QUESTIONS ?
SVP CONTACTEZ DANIEL LEFEBVRE
AU 1-866-918-9887
OU INFO@ECOLEBIGAIR.COM

!

Horaire Kite safari
Jour 1 :
6 h 35 	

	

	

9 h 00 à 13 h 30 	

14 h 30 	

	

18 h 30	

	

22 h 50	

	


Arrivée à Casablanca, Maroc. Café et déjeuner à l’aéroport.
Visite guidée de la ville de Casablanca.
Lunch et retour à l’aéroport.
Départ du vol pour Dakhla.
Arrivée à Dakhla. Départ pour l’hôtel et enregistrement des chambres.

Note: Veuillez prévoir votre nécessaire vestimentaire et autre pour la journée à Casablanca dans votre sac de
cabine, car nous n’aurons accès aux bagages enregistrés qu’une fois arrivés à Dakhla (soirée).
Jours 2 à 8 : 	

	

	

	


Début du kite safari : Horaire de la semaine (peut être modifié selon les conditions
météo/marées)
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Déjeuner
Rencontre au lobby de l’hôtel pour planification de la journée
Départ en 4X4 pour kite safari du jour et kitesurf avant dîner
Pause pour le dîner (lunch sur place)
Kitesurf
Retour à l’hôtel
Temps libre
Souper à l’hôtel
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Jour 8 en soirée : 	

21 h 45 	

23 h 50	


	

	


Départ pour Casablanca
Arrivée à Casablanca et transfert à l’Hôtel Atlas Aéroport

	

	

	


Temps libre jusqu’à 11h
Départ pour l’aéroport et enregistrement des bagages
Vol de retour vers Montréal

Jour 9 :
AM 	

 	

11 h 30 	

14 h 20	


