Communiqué de presse – lundi 15 Avril 2019

LET’S KITE THE WORLD

DES DESTINATIONS PARADISIAQUES

POUR DES SÉJOURS KITESURF & PILATE ou YOGA
C'est LE sport de glisse du moment, qui a séduit de nombreuses personnalités (Barack Obama,
Leonardo Di Caprio, Jason Lewis…). Mélange de sensations de vol et de glisse, le kitesurf est
également pour ses adeptes une philosophie, une communion avec les éléments naturels et des liens
uniques tissés avec les populations locales.
Ride & Dream organise des séjours de perfectionnement de kitesurf encadrés par des sportifs de
haut niveau, choisis pour leurs qualités relationnelles, leur expérience et leur pédagogie.
Les meilleures options d’hébergement sont garanties sur chaque séjour : Ride & Dream sélectionne
des hôtels et des villas de standing au cœur des meilleurs spots de kitesurf au Maroc, à l’Ile Maurice,
au Brésil, à Zanzibar et au Venezuela.
Ride & Dream organise également des séminaires sportifs pour les entreprises et des séminaires
de kitesurf pour les professions médicales, les professions juridiques et les entrepreneurs dans
le cadre de formations professionnelles.

que le kitesurf est accessible à tous, sans condition physique au préalable, Ride & Dream
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Du débutant au kitesurfeur expert, chacun bénéficie de l’enseignement d’instructeurs expérimentés
et de l’encadrement de sportifs de haut niveau.
Présents aux côtés des stagiaires à chaque moment, sur la plage comme sur l’eau, nos coachs
sportifs professionnels peuvent ainsi guider, observer et corriger en temps réel.
Ride & Dream accélère la progression des kitesurfeurs avec l’usage d’un outil de communication
waterproof permettant au coach et au stagiaire d’échanger en temps réel (Bb TALKIN), de la vidéo
(GO PRO) et d’outils technologiques permettant de mesurer et d’analyser les évolutions cours après
cours (PIQ). Notre agence propose également aux stagiaires de tester les derniers modèles de kites
et de planches de son sponsor Duotone, leader mondial sur le marché des équipements de kitesurf.

PILATE OU YOGA, RELAXATION & STRETCHING POUR DES MOMENTS BIEN-ÊTRE QUOTIDIENS
Ride & Dream propose une sélection d’activités de fitness et de relaxation : des cours de Pilate ou de Yoga pour un réveil musculaire en
douceur, des sessions de stretching face à la mer et des massages ou des soins visage et corps dans de magnifiques spas.

Communiqué de presse – lundi 15 Avril 2019
LET’S KITE THE WORLD

DES EXCURSIONS À CARACTÈRE TOURISTIQUE ET CULTUREL & DES SOIRÉES FESTIVES
Ride & Dream offre le meilleur de chaque destination en proposant la découverte de sites
naturels préservés dans des conditions idylliques, au contact des populations locales.
Notre agence propose de magnifiques excursions à caractère touristique et culturel en 4x4
ou en buggy et des activités aquatiques variées comme le surf, le Stand Up Paddle, le Kayak ou
la plongée.
Ride & Dream organise également des concerts et des soirées privées festives sur la plage.

DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT AU CŒUR DES MEILLEURS SPOTS DE KITESURF DU MONDE
LE PROGRAMME DE NOS SÉJOURS KITE & PILATE :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maroc, Dakhla : du 11 Mai au 18 Mai 2019
Maroc, Dakhla : du 30 Mai au 04 Juin 2019
L’Ile Maurice, Le Morne : du 03 au 10 Août 2019
Brésil, Pontal de Maceio : du 19 Octobre au 26 Octobre 2019
Brésil, Taiba : du 08 Novembre au 16 Novembre 2019
Zanzibar, Paje : du 08 Janvier au 16 Janvier 2020

LE PRIX ?
Ø À partir de 1200 euros, hors transport aérien.

COMMENT RÉSERVER?
Ø Via le site web www.ridendream.com

RIDE & DREAM : UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS
Ride & Dream a été créé par Raphaëlle, passionnée de sports de glisse et forte d’une expérience
dans le tourisme à l’international.
Grâce à ses nombreuses rencontres qui lui ont conféré une connaissance privilégiée du milieu,
elle propose une expérience unique et exclusive de voyage de kitesurf et de séminaires sportifs.
L’équipe Ride & Dream est composée de sportifs de haut niveau et de professeurs de Pilate et
Yoga passionnés.
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