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Bienvenue à Anne-Julie qui a rejoint l’équipe
XtremAventures Annecy pour s’occuper de la partie
marketing /communication & logistique.

Le site web XtremKite est désormais en ligne !
Voici le lien pour retrouver toutes
les informations utiles :

www.xtremaventures-annecy.fr

Le numéro de téléphone est dorénavant le :
Raphaël, Anne-Julie & Jérémy
“C’est avec grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe. Je
serai dorénavant votre interlocutrice pour organiser les
stages, les voyages et aussi des évènements sur
Annecy afin de vous permettre d’échanger sur vos
expériences. Je débute en kite mais je peux d’ores et
déjà vous affirmer que nos moniteurs sont au top !!”

+33 7 87 21 22 65
XtremKite met à disposition gratuitement l'accès à
la balise de vent installée sur le port de Doussard :

https://letskite.ch/station/46087/

Les cours sont dispensés avec nos bateaux de sécurité type Zodiac de 9 et 16 places, avec gonfleur électrique
pour les ailes à boudin. Les cours peuvent aussi avoir lieu ailleurs, lors de sorties et voyages que nous organisons
régulièrement. L’équipement (voile, board, combinaison, gilet, casque, harnais, gants, chaussons, radio) vous
sera fourni. Détail du contenu des cours & tarifs sur notre site web.

Cours débutant et perfectionnement

Dépose en bateau avec ou sans surveillance

Nos moniteurs vous accompagneront avec des
cours jusqu’à une autonomie totale afin que vous
puissiez continuer d’évoluer tout seul et en toute
sécurité parmi les autres pratiquants sur différents
spots. Cours à la carte selon vos objectifs : foil,
transitions, sauts…

Nous vous rappelons que la navigation est interdite du
1er juillet au 31 août dans le petit lac avant 19h.
Avec nos déposes en bateau, nous vous proposons:
• Dépose wingfoil sur le petit lac, départ Doussard
• Dépose kite grand lac, départ St Jorioz

Logistique

Equipements sportifs

Bateaux de sécurité :
• FALCON C520 100cv, 9 places.
• TIGER MARINE 740 proline 250cv, 16 places.
Des flammes de ralliement.

Pour les cours et disponibles à la location :
• Wing Foil Fone
• Kite boudin : Bandit Fone – Breeze Fone
• Kite caisson : Fone / Pansh /Peterlynn

Location des bateaux
Location possible (½ journée ou journée), pour
un moment de convivial en famille ou entre amis
avec matériel fourni (wakeboard, kneeboard, ski
nautique).

Nos partenaires
Kite : F-one, Kitech, Pansh, Peterlynn, Duotone
Equipement : Manera, Jobe, Mystic
Foil /Wing Foil : F-one, Alpine Foil
Club : SKS (Semnoz Kite Surfing),
Ecole wakeboard/wakesurf : SKIWAKE 74 Doussard

Des voyages sont proposés tout au long de l’année pour partir kiter… en Egypte, aux îles Grenadine et autres
destinations de rêve. N’hésitez pas à nous soumettre vos souhaits pour prévoir votre prochain Kite trip.

Voyage de juin 2021 - Egypte, El Gouna.

10 jours dont 8 de vent (25nds) - eau cristalline à 29°C, air à 35°C - Lagon de 10km² rien que pour nous !!!
Des conditions idéales pour notre groupe de kiteurs débutants et confirmés qui ont pu profiter de ce cadre
magnifique pour progresser. Ambiance conviviale +++
En + : excursions plongée sous-marine et quad pour le bonheur de chacun !
Prochaines dates : août du 12 au 26 Août Egypte (hôtel et croisière) – octobre : Egypte (dates à définir)

