


“Bienvenue à notre complexe Prokite à Lo 
Stagnone en Sicile. Au cours de ma
carrière de Pro rider, j’ai pratiqué le
kitesurf dans de nombreux endroits

à travers le monde et, depuis toujours, je 
veux partager ma passion. J’ai finalement 
trouvé un site idéal de kite surf dans mon 
pays : Lo Stagnone. C’est une immense 
réserve  naturelle préservée avec une
lagune peu profonde, un milieu parfait 
pour apprendre et pratiquer le kite surf. 

Le complexe est construit directement au 
bord de la plage  pour vous offrir une foule 
de services et vous permettre de profiter 

pleinement de votre expérience
nautique.”

Bienvenue





- ProKite Alby Rondina vous offre le plus récent équipement Cabrinha  
  Kites & NP avec des voiles de 3.5m à 19m. Cet équipement est   
  remplacé à tous les 6-8 mois, le matériel est donc neuf et en parfaite  
  condition.

- L’assurance pour le matériel est incluse dans le prix de la location.

- Location ouverte : la location du matériel est valide pour une
  période de deux semaines pendant lesquelles  le client choisi ses jours  
  de location. 

- Si vous venez avec votre propre équipement de kitesurf, vous pourrez  
  utiliser un espace de rangement sécurisé à votre convenance où  
  votre matériel peut aussi être lavé et séché.
 



Apprendre le kite surf n’aura jamais été aussi facile et sécuritaire.
Grâce à la réserve naturelle, vous disposez d’un vaste lagon vierge
Lo Stagnone avec de l’eau peu profonde et plate à votre disposition.
Il n’y a pas de bateaux, de trafic, ni de nageurs, vous permettant
plaisir et progression assurée.

Les cours que nous donnons sont privés avec des instructeurs diplômés.
Nous enseignons dans une lagune d’eau peu profonde, avec du matériel
professionnel de chez Cabrinha et via communication radio. Le matériel est 
inclus dans le cours et est assuré.

Nous sommes certains que votre expérience à  Lo Stagnone sera
mémorable pour trois raisons:

1. Le site idéal, une lagune immense peu profonde, sans bateau ni nageur, 
qui vous permet un apprentissage et une progression rapides.

2. Nos instructeurs privés diplômés, qui utilisent un système moderne de 
communication radio Motorola pour rester en  contact avec vous.

3. Le matériel Cabrinha neuf, le leader actuel en kitesurf sur le marché.

Cours pour tous les niveau, de débutant jusqu’au niveau avancé
de freestyle.
L’assurance pour le matériel est incluse pour tous les cours.
Sont aussi inclus dans le prix tous les accessoires nécessaires aux cours
(combinaison, harnais, et casque).

- 2 personnes avec 1 instructeur, réduction de 15% chaque 
- Après le cours débutant, 10% de réduction sur la location de matériel

   



PRIX PAR CHAMBRE PAR JOUR

- Chambre confort double au premier étage avec terrasse.
- Chambre confort triple au rez-de-chaussée avec jardin.
- Réservation selon les disponibilités.
- Ménage quotidien et petit-déjeuner inclus.

Inutile de chercher un logement dans les environs et de faire la navette vers notre 
centre.
Nous vous offrons un hébergement de qualité sur place, que vous soyez un voya-
geur à budget restreint ou une famille recherchant des vacances de luxe en toute 
sécurité.
Deux options d’hébergement vous sont offertes: Une chambre à l’Hôtel nouvelle-
ment construit ou une Villa spacieuse. Les hébergements sont situés sur la plage, 
près du centre de kitesurf et du stationnement. Vous aurez aussi à l’avant le res-
taurant et le bar qui servent le petit-déjeuner (inclus dans le tarif de l’Hôtel),
le lunch et le dîner.

PRIX POUR UNE VILLA PAR JOUR

Réservation selon la disponibilité. LE MÉNAGE AU DÉPART EST INCLUS DANS LE PRIX.

- Les enfants de moins de 2 ans sont   
  hébergés gratuitement.
- Connexion internet gratuite.
- Stationnement privé sur le site.
- Les petits animaux de compagnie    
  peuvent être autorisés (sur   
  demande).
- Taxe municipale  € 1.50 par per-  
  sonne par jour.



Nous organisons des fêtes 
et événements spéciaux 
à chaque semaine!
Pour plus d’informations, 
demandez au comptoir 
d’accueil ou vérifiez sur 
Facebook.

Visitez notre boutique Prokite
sur place. 

Vous y trouverez tout ce qu’il 
vous faut pour le kitesurfing et 
des vêtements de plage:

- Cabrinha kites, barres et  
   planches
- NP wetsuits, lycras, casques
   et harnais
- T-shirts, shorts, pulls, cha 
   peaux et lunettes solaires
- Matériel pour réparer le kite  
   ou pièces

Tout au long de l’année, nous organisons des camps et événements de 
kitesurf pour vous permettre d’améliorer vos compétences.
Contactez-nous par mail pour obtenir plus d’informations sur les offres
et les dates.

Du matériel usagé en bonne condition est 
aussi disponible à bon prix.






