
 



TOUTES LES RÉSERVATIONS 
SE FONT EN LIGNE !

VOUS SAVEZ OÙ 
VOUS LOGEZ ! 

NOUVEAUTÉS !

8 PACKAGES POSSIBLES EN FONCTION
 DE VOS DATES, DE LA CATÉGORIE DE BUNGALOWS 

ET DE LA ZONE DANS LES 2 HOTELS 

B2B À PARTIR DE 1390€ TTC  
WUP+B2B À PARTIR DE 2690€ TTC

100 EUROS DE REMISE
POUR LES MEMBRES 2023 

SUR LE PACKAGE B2B 

2 MOYENS DE PAIEMENT 
CB OU VIREMENT 

PAIEMENT EN 1 FOIS  

http://www.b2bkite.com/
http://www.b2bkite.com/
http://www.b2bkite.com/


  DAKHLA ATTITUDE PK25

WARM UP + B2B
19-26 SEPT

*

OFFRE 1 & 1 BIS
DRAGON VIP

OFFRE 2  
DRAGON DUO

OFFRE 3
DRAGON TRIO

PAS D'HÉBERGEMENT À PK25

3 790 € 2 990 € 2 690 € PENDANT LE WARM UP 

 
B2B 

22-26 SEPT
**

OFFRE 4  
DRAGON VIP

OFFRE 5
WINDHUNTER 

DUO

OFFRE 6 
WINDHUNTER QUATUOR

OFFRE 7
PREMIUM DUO

OFFRE 8
PREMIUM SINGLE

2 490 € 1 890 € 1 490 € 1 790 € 2 790 € 

PACKAGES  2023

* Adhésion 2023 au club kite and connect obligatoire
** Remise de 100 euros applicable si membre 2023 

 





Les bungalows de 40 m² peuvent accueillir 
jusqu’à 2 personnes.

Ils sont situés en plein centre du Dragon Camp. 
 

La pièce principale comprend un grand canapé, une 
table basse, une télévision par satellite et un 

dressing.
 

1 lit double + 1 lit simple



Ces bungalows de 30 m² sont situés sur le côté  
du camp Dragon et donnent sur le lagon et l'île 

Dragon.
La pièce principale comprend un grand canapé, une 

table basse, une télévision par satellite et un 
dressing.

 
1 lit double

 



Les bungalows du Dragon Camp ont été  les premiers 
bungalows construits à Dakhla Attitude. 

Ils sont situés à proximité de la réception, du 
restaurant et du bar Pink Flamingo. 

Ils ont été conçus en harmonie avec le décor 
naturel. 

Les terrasses offrent une vue imprenable sur la baie et 
l'île du Dragon, d'où vous pourrez profiter chaque soir
de la vue époustouflante du coucher de soleil sur 

l'océan.
 

2 lits simples



Le Dragon Camp Trio est la chambre idéale pour 
accueillir jusqu’à quatre adultes dans une 
atmosphère confortable et chaleureuse. 

Proche du restaurant et du bar, ces chambres sont le
choix idéal pour les groupes de 3 amis. 

 
1 lit double + 2 lits simples 

 
 



Le Windhunter Camp est situé à 500m du Dragon 
Camp et du restaurant (5 minutes de marche) dans 
une zone plus sauvage. Ces bungalows font jusqu’à 

40m2 en moyenne et peuvent accueillir de 2 à 3 
personnes. 

 
Tous les bungalows sont équipés d'une salle de bains 

intérieure privée avec douche et toilettes.
 

2 lits simples
 
 



Le Windhunter Camp est situé à 500m  du 
Dragon Camp et du restaurant  (5 minutes de 

marche) dans une zone  plus sauvage. Ces 
bungalows font jusqu’à 40m2 en moyenne et 

peuvent accueillir de 4à 5 personnes. 
Tous les bungalows sont équipés d'une salle de 
bains intérieure privée avec douche et toilettes.

 
4 lits simples

 





Chaque bungalow a une superficie de 42 m2, 
dispose de deux lits simples ou d’un lit queen-size, 
de deux canapés-lits, d’une télévision à écran plat et 
d’une grande salle de bain privée entièrement équipée 

avec WC et douche séparés.
 

Pour compléter l’expérience, chaque bungalow dispose 
d’une terrasse privée, avec vue sur le Lagon, pour vous 

détendre.
 

2 lits simples ou 1 lit queen-siez 
 


