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GSE Kite – Dahab/Egypte 2022 

Après 2 séjours GSE Kite réalisés en Egypte à Hurghada en 2017 et 2021, 
nous vous proposons de découvrir un autre spot de ce pays : Dahab dans le 
Sinaï au nord de Sharm El-Sheikh

Dahab au sud-est du Sinaï



Dahab : du jeudi 10 novembre au Dimanche 20 novembre 2022

Dahab, d’abord connu comme un des meilleurs spots de plongée d’Egypte est devenu 
depuis quelques années une destination phare pour le windsurf, le kitesurf et plus 
récemment le wingsurf. Avec 300 jours de vent pars an, grâce à l’effet venturi des 
montagnes du Sinaï, cela n’a rien d’étonnant ! 
Dahab est une petite ville avec une ambiance cool et authentique, c’est un ancien 
village de pêcheurs bédouins adopté par les hippies dans les années 60. Avec tout 
autour les montagnes ocres, le désert, les lagons turquoise, le sable blanc, le cadre est 
sublime.

Bénéficiant d’un climat chaud et sec, 
d’une eau turquoise entre 22-25 degrés  
en hiver (combi longue ou shorty) et 25-
28 degrés en été (shorty ou lycra pour 
protéger du soleil) et de plages de sable 
blanc, les conditions sont idéales pour les 
débutants comme pour les autonomes. 
A environ 1h de transport (voiture-bateau 
ou dromadaire-voiture) de Dahab se 
trouve Blue Lagoon, un grand lagon 
magnifique loin de la civilisation. Un camp 
sur place permet d’y passer quelques 
jours dans un confort sommaire. 
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L’hébergement est organisé dans un hôtel situé en bord de mer et disposant d’une 
piscine. 
L’hôtel se trouve à 10min à pied du centre de Dahab par la promenade en bord de mer. 
Autour de l'hôtel il y a tout ce qu'il faut à 2min à pied, supermarché, pharmacie, etc …
chambres double avec petit déjeuner. Les déjeuners pourront être pris sur les spots et les 
diners dans les restaurants de la ville. 

Le déplacement sur les spots se fait 
en taxi pick-up.(4/5 € aller-retour pour 
4 personnes avec matériel)
Durant le séjour, il est prévu 7 nuits à 
l’hôtel et 3 nuits en demi-pension 
dans des huttes bédouines (!) sur le 
spot de Blue Lagoon

L’hébergement est prévu en chambres double 
climatisées avec petit déjeuner. Les déjeuners 
pourront être pris sur les spots et les diners dans 
les restaurants de la ville. (Compter entre 5 et 20 € 
pour un repas en fonction des plats et du standing 
du restaurant)
L’hôtel disposant d’un centre de plongée, il autorise 
le rinçage et le stockage du matériel de kite.
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Autres départs possibles de 
Paris, Marseille ou Genève.
Autres vols possibles avec 
Pegasus Airlines

Nous faisons notre 
maximum pour trouver les tarifs 
les plus attractifs, mais depuis un 
an, avec l’augmentation du cout 
du pétrole et la situation 
internationale, les prix des billets 
d’avion ont fortement augmenté 
et ne vont malheureusement pas 
diminuer à court terme …
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Vol  Lyon-Istambul-Sharm El Sheikh aller-retour avec Turkish Airlines
Tarifs au 15/08/2022
 Aller jeudi 10 novembre – retour dimanche 20 novembre 2022 : 496,14 €

Inclus bagage cabine (max 23x40x55cm) de 8 kg + bagage soute (max L+l+h=158cm) de 30 kg
Boardbag non inclus, sacs Golf et plongée acceptés comme bagage soute hors dim max.
Visa gratuit à prendre à l'aéroport d'arrivée
Test Covid 72h nécessaire pour l'aller. Pas de test pour le retour France

Trajet Grenoble – Lyon par covoiturage entre les participants



Coûts Hébergement/Restauration

Pour tout renseignements sur autres besoins ou possibilités dont kitefoil, windsurf, windfoil, 
ou séjour raccourci, contact Philippe Rameau  0611632440 - philippe.rameau@free.fr

hébergement à Dahab en hôtel en bord de mer avec piscine, Chambres doubles, pendant 7 
jours, hébergement à blue Lagoon en huttes pendant 3 jours en fin de séjour
Du 10 au 20 novembre 2022 : 420 €/personne 

Inclus : 
7 nuits dans l’hôtel à Dahab en chambre double vue mer avec petit déjeuner 
3 nuits dans une hutte à Blue lagoon en demi pension
Les transports pour Blue Lagoon et retour
Les transferts de l’aéroport de Sharm el-Sheikh à Dahab aller-retour

Frais de service Adekua en sus : 10 €/personne
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Coûts stage de Kite, location de materiel
Cours de kite 6 heures: 290 € - cours de kite 1 heure : 45 € (matériel inclus)
Coaching kite avancé/refresh 2 heures : 85 € (matériel inclus)
Un instructeur pour 2 stagiaires maxi. Les sessions durent 2h en moyenne et sont réparties le long du séjour en 

fonction des conditions météo, de la condition physique et de la progression. A l'issue du stage initial, chaque stagiaire 

pourra aviser de compléter avec des heures de cours additionnelles ou de la location surveillée si son niveau le 

permet.

L'équipement complet est fourni à chaque stagiaire pendant les cours : aile, planche, combinaison, gilet, casque 

(hormis chaussons)

Location kite 1 jour 65 €, 2 jours 100 €, 10 jours 350 €. (assurance en sus : 40 €/semaine)


