
découvrez notre catalogue et nos offres

YOOU

KITEE



Séjour All Inclusive

kitesurF
Peu importe votre niveau, venez profitez d’une semaine de kitesurf sur un spot idéal pour 
progresser et s’amuser, accompagné d’une équipe de moniteurs expérimentés.



Les prix correspondent à des chambres double.

MAI

Sam. 07 mai

-€
Sam. 04 JUIN

1150€
Sam. 06 août

1300€
Sam. 01 oct.

1000€
Sam. 02 juil.

1200€
Sam. 03 sept.

1100€

Sam. 14 mai

900€
Sam. 11 juin

1200€
Sam. 13 août

1300€
Sam. 08 oct.

1000€
Sam. 09 juil.

1200€
Sam. 10 sept.

1100€

Sam. 21 mai

900€
Sam. 18 juin

1200€
Sam. 20 août

1200€
Sam. 15 oct.

1000€
Sam. 16 juil.

1250€
Sam. 17 sept.

1000€

Sam. 28 Mai

900€
Sam. 25 mai

1200€
Sam. 27 août

1100€
Sam. 23 juil.

1250€

Sam. 30 juil.

1250€

Sam. 24 sept.

1000€

JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.

EN OPTION

 Chambre simple (100€
 Garantie casse matériel

Séjour
kitesurf

à partir de

900€/personne

LES AVANTAGES YOUKITE

7 nuits à l’hôtel Royal Suite en 
pension complète



Sodas et boissons alcoolisés à 
volonté à l’hôtel



Prix concurrentiel



Une aile par personne



4 élèves maximum par cours



Matériel Duotone de l’année


Réservez votre semaine à partir de 
n’importe quel jour de la semaine !

PROGRAMME

COURS

Le séjour comprends 5 jours de pratique, à raison de 4h de cours par jour.

Votre moniteur vous emmènera sur la lagune de Sotavento selon la météo du jour. Les horaires 
de départs seront communiqués chaque soir sur le groupe Whatsapp.

JOURNÉE OFF

Vous avez la possibilité d’ajouter des activités pour votre journée off à des prix préférentiels.

Nous vous proposons également la location de voiture pour visiter l’île, des randonnées... 
N’hésitez pas à demandez des informations à l’équipe.

ANIMATIONS & SOIRÉES

Chaque soir, l’équipe vous propose un programme d’animations nocturnes 

 Soirée Karaok
 Soirée Latin
 Soirée Paëlla



et plein d’autres surprises...

Matériel

CE QUE L’ON FOURNIT

Matériel de kitesurf de l’année en cours (Duotone)

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER

Nous vous conseillons de ramener une serviette de plage, crème solaire et une gourde.

Transport

TRANSFERT

Nous assurons votre tranfert (aller-retour) de l’aéroport jusqu’à l’hôtel Royal Suite.

NAVETTE

Chaque jour nous vous amenons sur le spot et vous ramenons le soir à l’hôtel.

+34 632 721 525 +33 7 68 29 03 81 contact@youkite-school.com youkite-school.com



Séjour All Inclusive

windsurf
Peu importe votre niveau, venez profitez d’une semaine de windsurf sur un spot idéal pour 
progresser et s’amuser, accompagné d’une équipe de moniteurs expérimentés.



Les prix correspondent à des chambres double.

EN OPTION

 Chambre simple (100€
 Garantie casse matériel

Réservez votre semaine à partir de 
n’importe quel jour de la semaine !

Séjour
windsurf

à partir de

800€/personne

LES AVANTAGES YOUKITE

7 nuits à l’hôtel Royal Suite en 
pension complète



Sodas et boissons alcoolisés à 
volonté à l’hôtel



Prix concurrentiel



Une aile par personne



6 élèves maximum par cours



Matériel Duotone & Fanatic de 
l’année


PROGRAMME

COURS

Le séjour comprends 5 jours de pratique, à raison de 4h par jour

(2h de cours et 2h en navigation libre).

Votre moniteur vous emmènera sur la lagune de Sotavento selon la météo du jour. Les horaires 
de départs seront communiqués chaque soir sur le groupe Whatsapp.

JOURNÉE OFF

Vous avez la possibilité d’ajouter des activités pour votre journée off à des prix préférentiels.

Nous vous proposons également la location de voiture pour visiter l’île, des randonnées... 
N’hésitez pas à demandez des informations à l’équipe.

ANIMATIONS & SOIRÉES

Chaque soir, l’équipe vous propose un programme d’animations nocturnes 

 Soirée Karaok
 Soirée Latin
 Soirée Paëlla



et plein d’autres surprises...

Matériel

CE QUE L’ON FOURNIT

Matériel de windsurf de l’année en cours (Duotone & Fanatic)

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER

Nous vous conseillons de ramener une serviette de plage, crème solaire et une gourde.

Transport

TRANSFERT

Nous assurons votre tranfert (aller-retour) de l’aéroport jusqu’à l’hôtel Royal Suite.

NAVETTE

Chaque jour nous vous amenons sur le spot et vous ramenons le soir à l’hôtel.

+34 632 721 525 +33 7 68 29 03 81 contact@youkite-school.com youkite-school.com

MAI

Sam. 07 mai

-€
Sam. 04 JUIN

1000€
Sam. 06 août

1250€
Sam. 01 oct.

1100€
Sam. 02 juil.

1100€
Sam. 03 sept.

1100€

Sam. 14 mai

950€
Sam. 11 juin

1120€
Sam. 13 août

1250€
Sam. 08 oct.

1100€
Sam. 09 juil.

1150€
Sam. 10 sept.

1100€

Sam. 21 mai

950€
Sam. 18 juin

1120€
Sam. 20 août

1150€
Sam. 15 oct.

1000€
Sam. 16 juil.

1150€
Sam. 17 sept.

1100€

Sam. 28 Mai

950€
Sam. 25 mai

1150€€
Sam. 27 août

1100€
Sam. 23 juil.

1200€

Sam. 30 juil.

1200€

Sam. 24 sept.

1100€

JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.



Séjour All Inclusive

Liberté
Vous possédez déjà un niveau confirmé en windsurf ou kitesurf et souhaitez naviguer en 
sécurité ? Ce séjour est fait pour vous.

Vous pourrez naviguer en liberté sous notre vigilance durant les heures d’ouvertures 
de la base nautique et bénéficier de nos conseils.



Les prix correspondent à des chambres double.

Réservez votre semaine à partir de 
n’importe quel jour de la semaine !

Séjour
liberte

à partir de
620€/personne

LES AVANTAGES YOUKITE

7 nuits à l’hôtel Royal Suite en 
pension complète



Sodas et boissons alcoolisés à 
volonté à l’hôtel



Prix concurrentiel



Matériel de location inclus



Navigation surveillée et conseils



Matériel Duotone & Fanatic de 
l’année


! Remontée au vent exigée (kitesurf) !

PROGRAMME

COURS

Le séjour comprends 5 jours de pratique, à raison de 4h par jour

(pendant les heures d’ouverture de la base)

Votre moniteur vous emmènera sur la lagune de Sotavento selon la météo du jour. Les horaires 
de départs seront communiqués chaque soir sur le groupe Whatsapp.

JOURNÉE OFF

Vous avez la possibilité d’ajouter des activités pour votre journée off à des prix préférentiels.

Nous vous proposons également la location de voiture pour visiter l’île, des randonnées... 
N’hésitez pas à demandez des informations à l’équipe.

ANIMATIONS & SOIRÉES

Chaque soir, l’équipe vous propose un programme d’animations nocturnes 

 Soirée Karaok
 Soirée Latin
 Soirée Paëlla



et plein d’autres surprises...

Matériel
CE QUE L’ON FOURNIT

Matériel de windsurf ou kitesurf de l’année en cours (Duotone & Fanatic).

Vous pouvez apporter votre propre matériel.

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER

Nous vous conseillons de ramener une serviette de plage, crème solaire et une gourde.

Transport
TRANSFERT

Nous assurons votre tranfert (aller-retour) de l’aéroport jusqu’à l’hôtel Royal Suite.

NAVETTE

Chaque jour nous vous amenons sur le spot et vous ramenons le soir à l’hôtel.

+34 632 721 525 +33 7 68 29 03 81 contact@youkite-school.com youkite-school.com

EN OPTION

 Chambre simple (100€
 Garantie casse matériel

MAI

Sam. 07 mai

-€
Sam. 04 JUIN

890€
Sam. 06 août

990€
Sam. 01 oct.

900€
Sam. 02 juil.

890€
Sam. 03 sept.

900€

Sam. 14 mai

950€
Sam. 11 juin

890€
Sam. 13 août

990€
Sam. 08 oct.

900€
Sam. 09 juil.

890€
Sam. 10 sept.

900€

Sam. 21 mai

950€
Sam. 18 juin

890€
Sam. 20 août

950€
Sam. 15 oct.

900€
Sam. 16 juil.

890€
Sam. 17 sept.

900€

Sam. 28 Mai

950€
Sam. 25 mai

890€
Sam. 27 août

900€
Sam. 23 juil.

950€

Sam. 30 juil.

950€

Sam. 24 sept.

900€

JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.



Hébergement “All Inclusive”

hotel royal suite
Vous serez hébergé au sein de l’hôtel Royal Suite pendant 7 nuits.



L'hôtel dispose de grandes et belles installations pour vous permettre de passer un 
séjour agréable :

 piscine intérieure chauffée & piscine extérieur
 sauna & jacuzz
 terrain de tennis & de baske
 salle de spor
 billard & table de ping-pong



Les chambres sont nettoyées chaque jour et les draps changés deux fois par 
semaine.

Chaque chambre dispose d’un minibar, d’un coffre fort, d’un sèche-cheveux et du wifi 
gratuit. Draps et serviettes fournis.



Possibilité de réserver une chambre double ou single (en supplément).

Restauration

MIDI

Chaque midi, l’équipe vous fournira un pique-nique à manger sur le spot pour gagner 
un maximum de temps et profiter le plus possible des activités.

SOIR

Vous pourrez dîner au buffet (à volonté) ou au restaurant (avec réservation) compris 
dans le séjour.



Sodas et boissons alcoolisés à volonté à l’hôtel.



L’équipe vous invitera à dîner à l’extérieur de l’hôtel deux soirs dans la semaine.

ATTENTION : NE BUVEZ PAS L’EAU DU ROBINET

ADRESSE

Valle de los Escobones,

35627 Costa Calma,

Las Palmas

HORAIRES DU RESTAURANT

Petit-déjeuner : 8h30 - 10h30

Dîner : 19h - 21h



Prévenez l’équipe si vous avez des 
intolérances alimentaires

INSTAGRAM

@royalsuitefuerteventura

SITE WEB

https://www.hotelroyalsuite.es/en/

+34 632 721 525 +33 7 68 29 03 81 contact@youkite-school.com youkite-school.com



+34 632 721 525 +33 7 68 29 03 81 contact@youkite-school.com youkite-school.com

Le spot

lagune de 
sotavento
Située dans le sud de l’île de Fuertentura, la lagune de Sotavento est le spot idéal des 
sports de glisses (windsurf, kitesurf et wing) quel que soit votre niveau.

En plus du cadre magnifique, la lagune vous permet de naviguer en sécurité grâce à 
son large espace et des eaux peu profondes où vous pourrez avoir pied.

L’équipe

Moniteurs 
experts
Notre équipe se compose de deux wattermans aguerris et multidiplômés

(BPJEPS Glisses aérotractées et Disciplines Associées, IKO).

LES PLUS DU SPOT

 Grand espace pour s’amuser et progresser en sécurit
 Avoir pieds partout dans la lagun
 Du sable fin et des eaux turquoise
 Un paysage grandios
 Du vent constant (avril à octobre)

YOUNES ancien champion national de windsurf

Younes Khamsi avec ses 20 ans d'expérience au travers des centres nautiques 
internationaux se fera un plaisir de vous apprendre ses techniques et ses 
astuces pour une navigation plus agréable et une progression à votre rythme.

Son sport de prédilection : le windsurf

Son trick préféré : le “Shaka”

Son athlète préféré : Björn Dunkerbeck

Slimane ahtlète sponsorisé par Duotone

Slimane Rafa est un windsurfer, kitesurfer et surfer de mérite, possédant une 
expérience acquise sur les meilleurs spots du monde. Avec sa joie de vivre et son 
sourire communicatif, il se fera un plaisir de vous accompagner tout au long de 
la semaine sur le support de votre choix .

Son sport de prédilection : le paddle

Son trick préféré : le “Killer loop”

Son athlète préféré : Airton Cozzolino


