
    

  DAHAB 2015   
 Freeride et freestyle dans l’eau chaude 

Mars du 13 au 18 - Juin du 9 au 14 
Septembre du 5 au 17 et entre ces dates 

L’expérience et le coaching de Pierre-Yves vous garantissent d’avoir du plaisir et de progresser. 
L'eau plate, chaude et turquoise de la mer Rouge vous attend. Le vent thermique canalisé par le Sinaï 
et l’Arabie Séoudite souffle régulièrement.  
Paradis du freestyle, Dahab est aussi l'endroit idéal pour apprendre le waterstart, tirer de longs bords 
au planing, mettre les pieds dans les straps, perfectionner le carving ou tout simplement découvrir ce 
sport magique. 
Il n’y a pas de niveau minimum requis pour participer à ces cours. 

Inscriptions  Merci de remplir une demande sur pym-coaching.com/f/inscription.asp 

Déroulement du stage  • Cours pratique quotidien de 2h par groupe de 8 maximum 
 • Entretien individuel quotidien avec Pierre-Yves 
 • Coaching audio live et analyse vidéo 

• Il n’y a pas de cours le 7ème jour 

Hébergement Hôtel*** Ibis Style Lagoon, situé directement devant le spot, 
   en chambre double de catégorie Seaview renovée avec ½ pension. 
 Plus de choix d’hébergement sur www.dahabholidays.com 

Matériel Location ou votre propre matériel 
 Vous louez du matériel ou entreposez le votre chez www.harry-nass.com
 Une assurance casse doit être conclue sur place (env. chf 40./sem) 
 Vous pouvez aussi louer dans un des nombreux centres sur la plage. 
  

Les prix   par jour en chf  
 Journée de cours (2h + entretien)  75.00   
 Location planche JP  dès 200.00   
 Dépôt et transfert de votre matériel dès 150.00    
 Hôtel Ibis seaview double ½ pension 40.00    
 Transfert aéroport/dahab/retour max 100.00    
 Suppl. chambre individuelle 25.00   
 Achat billet d’avion par mes soins 40.00   
 
Assurances  A la charge et sous la responsabilité du participant. Nous  

recommandons aux participants de contrôler la validité de leurs 
assurances annulation, maladie, accident, rc, vols et rapatriement avant le 
départ.  

 
Conditions de participation et d'annulation 

- PYM-coaching se réserve le droit d'annuler un stage ou la 2ème semaine faute de participants. 
- PYM-coaching ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'accident ou de manque de vent. 
- PYM-coaching n'est pas responsable des dégâts faits au matériel pendant les vols et transferts. 
- Un acompte de 50% doit être payé dans les 10 jours, le solde au plus tard 45 jours avant le départ. 
- En cas d'annulation de la part du participant, les frais sont les suivants : 
     annulation entre l'inscription et 28 jours avant le départ 50% du prix du stage 
     annulation entre 27 et 8 jours avant le départ 80% du prix du stage 
     annulation entre 7 jours avant le départ au jour du départ 100% du prix du stage 

 

Renseignements  Pierre-Yves Mottier – Av. de la Plage 1 - CH-1028 Préverenges  

                        Tél  +41 79 261 70 39 - www.pym-coaching.com 

 


