GRANDE PHOTO

Jour 1 : Quebra Mar / Lagoinha

Départ directement du spot de Quebra Mar à
Paracuru, vers lagoinha. Sur cette portion le
4x4 ne pourra pas nous suivre car nous
n’avons pas d’accès à la plage en 4x4, un
immense bras d’eau douce bloque le
passage sur le chemin. Le 4x4 nous attendra
directement à Lagoinha
Départ du Downwind sur la grande plage en
direction de Mundau.
De 30 à 60 km pour cette étape.(km estimatif
en ligne droite soit par exemple de 45 à 75 km
de kite)
Déjeuner en cours de route à Flecheiras.
Nuit à Mundau

Jour 2 : Mundau/Icarai
Large plage tout le long, ou roule le 4x4
assistance. Plan d’eau plat ou agité en
fonction de la marée. 30 km de kite jusqu’à
Icarai.
Icarai de Amontada appelé plus
couramment Icaraizinho est un petit village
de pêcheurs au milieu des dunes de sable,
des palmeraies et des cocoteraies. Il règne à
Icaraizinho une atmosphère calme, tranquille
Déjeuner à la « Cabana do kite » ou « the
Spot »
Après-midi relax ou navigation sur le spot
d’Icarai.
A marée basse, la mer peu formée, laisse
place à un spot plutôt freeride, tandis qu'à
marée haute le spot est un peu plus bump &
Jump. C'est aussi à marée haute que vous
trouverez les meilleures conditions pour
pratiquer la vague.
La meilleure période pour les vagues étant
de mi-novembre à fin janvier.
Nuit Icarai.

Jour 3 : Icarai/ Ilha de Guajiru.
Nous continuons à kiter le long de la côte
avec beaucoup plan d’eau plat ou des
petites vagues. Nous passons par de petits
villages de pêcheurs et de belles plages de
sable blanc bordées de cocotiers. Ici, le
temps reste immobile. Cette atmosphère
confortable, la dégustation de poissons
fraîchement grillés et de caïpirinhas vous
donneront envie d’y rester pour toujours.
Navigation jusqu’à Almofala pendant 30 km.
Selon la hauteur d’eau nous pouvons nous
rendre directement à Almofala.
Déjeuner à Almofala
Navigation pendant 15 km jusqu’à Ilha de
Guariju. Il s’agit d’un grand lagon protégé de
l’océan par une immense langue de sable
de plusieurs kilomètres mais qui est soumis aux
marées. Ne soyez donc pas surpris de ne pas
pouvoir kiter à marée basse. Concernant le
vent, aucun souci, il souffle à 100% en pleine
saison Ilha do Guajiru est un lieu minuscule
qui se résume à une rue et une dizaine de
pousadas installées en face du lagon. Votre
chambre sera à 20 Mètre de la plage pour
gréer votre matériel de kitesurf.
Nuit à Ilha de Guariju

Jour 4
Petit déjeuner
Route retour vers Paracuru
3 à 3H30 de route

PRIX : titre indicatif selon la période
A partir de 850 Euro * par personne pour 4
personnes minimums
Supplément chambre individuelle + 10%
Tarifs calculé avec un res à 6,00

Votre hébergement comprend:
Nous avons une sélection de logements de différents
styles et prix. Nous en discutons lors de votre
réservation et adaptons le tarif selon le type
d’hébergement que vous aimeriez avoir. Les prix
indiqués ci-dessous sont indicatifs et dépendent de
la disponibilité. Ils sont établis pour une variété
d’hébergement de moyenne gamme en fonction
de l’emplacement. Les chambres sont en service
standard avec petits déjeuners inclus dans les hôtels.
Les déjeuners sont inclus également dans ce tarif,
dans les restaurants locaux, avec des boissons et des
collations pendant les sessions de kite.
Pour les repas du soir, nous vous proposons un choix
de restaurants, selon vos préférences et votre
budget mais ces repas ne sont pas inclus afin de
s’adapter au groupe.

.

Inclus:
• 1 Downwind Test 18KM
• 3 jours de downwind
• 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner,
• 3 déjeuners boissons inclus (Soft, bières, eau)
• Véhicule d’accompagnement avec chauffeur
• Guide/instructeur de kite sur l’eau (Français, anglais,
espagnol, italien brésilien)
• Eau et fruits,
• Talkie-walkie
• Plein carburant du 4x4
• Passage des bacs
Non inclus:
• Dépenses personnelles
• Dîners en soirée
• Équipement de kite
1) annulation plus de 60 jours avant la date prévue:
Rabais à 100%
2) annulation de 60 jours à 30 jours : Remboursement de
50%
3) annulation moins de 30 jours : Aucun remboursement
Toutes les Downwinds doivent être payés à 100% 15
jours avant la date prévue.
En cas de non-paiement, Brasildownwind peut annuler
son service, et aucun remboursement ne sera effectué.
* Selon la disponibilité du logement fourni.

Ce document est exclusivement réservé à l’usage de Brasildownwind
Les concepts et idées ici présents sont protégés au titre de la propriété intellectuelle
pour la production et la création de l’entreprise BrasilDownwind.
Pour plus d’informations, merci de nous consulter.

www.brasildownwind.com
Contact : alain@brasildownwind.com

