Bienvenue à l'Océan Vagabond Dakhla,
Nous vous remercions d’avoir choisi notre site pour vos vacances sportives.
Soyez assurés que toute notre équipe est à votre disposition.
Cette page a été conçue pour vous présenter notre établissement, nos offres et nos tarifs.
A l’issue de vos vacances et afin de nous aider à améliorer nos services, nous vous serions
reconnaissants de remplir le formulaire de satisfaction et de nous le remettre en même temps que
les clefs de votre bungalow.
Nous vous souhaitons un agréable séjour.

OCEAN VAGABOND DAKHLA
Sébastien Deflandre est à l’origine de ce projet «un peu fou». Planchiste, puis kiteur émérite, il venait
régulièrement à Dakhla depuis 1995. Au cours de ses nombreuses venues il découvre «son petit coin
de Paradis» et rêve d’y installer le complexe qui vous accueille aujourd’hui.

Avec l’aide d’un ami, architecte de talent, Taoufik BELAFFARI (Belaffari Créations Marrakech) il réalise
son rêve. Les travaux commencent le 1° Avril 2009 et s’achèvent le 15 Juillet 2010.
Le concept «NO TIME – NO NEWS ‐ NO SHOES» est né.
En accord avec la nature splendide qui nous entoure, les installations techniques respectent au
mieux l’environnement. Nous avons installé une station d’épuration pour le traitement des eaux
usées, qui servent à l’arrosage des 2500 végétaux plantés sur le site (Mimosas, Mioporum, palmiers
Phoenix….), selon les conseils d’un paysagiste.
Le site comporte 31 Bungalows, un bâtiment central et une Base Nautique.

Quelques infos………
Le bâtiment central abrite à la fois la réception, le restaurant et le Bar.
Fiche de police:
Nous vous avons remis une fiche de police, il est important de nous la restituer complétée au plus
tôt. Il s’agit en effet d’une obligation légale au Maroc. Nous sommes tenus de la transmettre à la
gendarmerie Royale chaque jour. Merci d’y apporter la plus grande attention.
Bagages:
Il arrive parfois que les bagages ne soient pas là à votre arrivée. Un «kit de survie» à savoir dentifrice,
brosse à dents, déodorant, mousse à raser, est en vente à la boutique de la réception,
Boutiques :
Des articles souvenirs tels que Huile D’Argan, Huile D’Olives, cartes postales «Océan Vagabond» sont
en vente à la boutique de la réception et divers articles de sports «fashion» et matériels sont en
vente à celle de la base nautique.
Petits bobos :
Nous avons également une pharmacie pour les «petits bobos» les médicaments, bandages
médicaments, bandages et autres vous seront facturés à prix coûtant…
Jour du départ :
A noter que votre départ a lieu impérativement deux heures trente avant l’heure du décollage de
votre vol. Merci de libérer les bungalows pour 15h00 au plus tard, en effet nous devons préparer ces
derniers pour les occupants suivants en y apportant le même soin que pour votre arrivée…..
Le règlement :
Le règlement se fait le jour de votre départ à la réception. Tous les achats que vous ferez aux
boutiques, vos activités sportives et vos consommations seront reportés sur la facture de votre
bungalow. Nous acceptons, les Euros, Dollars, Francs Suisses, Dirhams, Cartes Bancaires (sauf
American Express) et chèques marocains.

LA RESTAURATION
LE RESTAURANT :
Les repas sont servis au buffet de :

Petits Déjeuners: 8h00 à 10h30
Déjeuners: 12h30 à 15h00
Dîners: 20h00 à 22h00
Les petits déjeuners sont continentaux, avec des crêpes marocaines. Toutefois il est possible d’avoir
des œufs au plat, omelette, œufs durs ou bien encore à la coque, supplément à prévoir de 1,50
Euros ou 15 Dhs.
Menu «Océan»
12 Huîtres et une langouste (600 grs) …..25 euros ou 275 Dhs
Mais n'hésitez pas à commander séparément un plateau d'huîtres ou de langoustes !
«Pack départ»: Les avions de la Royal Air Maroc partant avant l’heure du repas du soir, nous vous
proposons un sandwich et un soda à emporter pour 5,50 Euros ou 65 Dhs.
La pension complète de votre séjour commençant avec le dîner du jour de votre arrivée et finissant
au déjeuner le jour de votre départ. A commander auprès des serveurs. Si toutefois le départ du
camp a lieu après 19h vous pourrez vous restaurez au buffet pour 12euros en supplément.
A la demande nous pouvons également composer des menus végétariens ou végétaliens.
Merci de nous informer d’une éventuelle allergie alimentaire.

Le BAR :
Le Bar est ouvert tous les jours de 8h00 à 2h00 (du mat…), heure à laquelle nous procédons à une
coupure d’électricité jusqu’à 6h00.Une lampe torche est à votre disposition dans votre bungalow.
N’oubliez pas le «goûter des kiteurs» servi de 16h00 à 18h00, vous pouvez rechargez vos batteries
avec de délicieuses crêpes Bretonnes, au Nutella, au sucre…….
La consommation d’alcool, provenant de l’extérieur n’est pas autorisée.
Si vous avez le courage de vous lever à la pointe du jour, vous aurez peut‐être la chance d’observer
les dauphins venant chasser sous nos yeux…

Nous organisons également quelques soirées thématiques.
Mardi soir: barbecue de poisson
Mercredi soir: feu de camp, Jumbee et gnaoua
Jeudi midi:repas traditionnel Sénégalais
Vendredi soir: Couscous
Samedi soir: Barbecue party

«Bien‐être»
Un bungalow a été réservé aux massages et sauna.
Notre masseuse est à votre disposition pour des massages à la fois Toniques et Relaxants…
Massage du dos 40 minutes : 25 Euros ou 275 Dhs
Massage 1 heure : 30 Euros ou 330 Dhs
Massage 1h30 : 38 Euros ou 420 Dhs
Manucure : 10 Euros ou 110 Dhs
Pédicure : 15 Euros ou 165 Dhs
Séances de Sauna :
30 minutes : 20 Euros ou 220 Dhs
1 heure : 35 Euros ou 390 Dhs.

Rendez‐vous à prendre à la réception.

LES EXCURSIONS «OCEAN VAGABOND»
Pour faire un break dans votre semaine sportive ou les jours de «Pétole» (fort rares heureusement)
et pour découvrir cette région méconnue….:

«La Sarga»
Départ du camp en 4x4, (maximum 6 personnes par véhicule) direction la piste pour arriver en bord
d’Océan au lieu‐dit «la pointe d’Or» avec une épave d’un bateau échoué, magnifiques photos à
faire….Puis on longe la corniche, coté océan, pour parvenir à un autre spot de Surf «Foum Labouir».
Macadam jusqu’à Dakhla, que l’on contourne pour arriver à la pointe de la péninsule pour y
découvrir le village de pêcheur «La Sarga».
Demi‐tour et halte en ville pour une visite d’une trentaine de minutes…
Durée environ 4 heures : 80 Euros ou 880 Dhs

«Dégustation d’Huitres»
Départ du camp en 4x4 (maximum 6 personnes par véhicule), au pied de la corniche, Ahmed vous
recevra pour déguster les fameuses huîtres de Dakhla, on vous confie une glacière pour y apporter
vos boissons……vous pourrez également savourez un tajine d’huîtres ou des moules chaudes…..Les
huîtres, moules ou tajine, sont à payer directement à Ahmed, selon la quantité que vous
consommez…..
Durée environ 2 heures : 40 € ou 450 dhs
Excursion possible en bateau 8 personnes maximum à 110 € ou 1210 dhs

«La Dune Blanche»
Départ du camp en 4x4 (maximum 6 personnes), direction la Mauritanie jusqu’ au phénomène
géologique de «La Dune blanche», Dune de sable blanc très fin, entourée des eaux du lagon. Elle est
aussi le cadre de la réserve naturelle des Flamands Roses. Vous aurez donc la chance d’admirer ces
volatiles dans leur milieu naturel.
Au retour, halte à la source d’eau chaude, possibilité de prendre une douche, il est de bon ton de
donner un pourboire au gardien.
Durée environ 4 heures : 60 Euros ou 660 Dhs
Excursion possible en bateau maximum 8 personnes : 110 Euros ou 1210 Dhs.

«Visite en Ville»
Si vous souhaitez vous rendre en ville pour y passer la soirée et dîner à la très bonne table de
Jocelyne «Villa Dakhla».

Départ du camp en 4x4 (maximum 6 personnes), aux alentours de 18h30, le chauffeur vous dépose
en Centre ville, nous vous confions son numéro de téléphone, vous lui passez un coup de fil 30
minutes avant l’heure de votre retour,choisie par vos soins.
Durée: déterminée par vous‐même: 60 euros ou 660 Dhs. Le repas est à régler directement à villa
Dakhla.

A réserver à la réception.
«Balade en bateau»
Vous pourrez découvrir le lagon depuis notre bateau.
Départ jour à faible vent (pour votre confort), visite de l’île du Dragon, masque facial avec l’argile
naturelle que l’on y trouve.
Puis passage par la Dune Blanche.
Baignade si vous le souhaitez…
Durée environ 3 heures –8 personnes maximum
De 1 à 4 personnes………………………………………120 Euros ou 1300 Dhs
Au‐delà de 4 personnes supplément par personne de 15 Euros ou 165 Dhs

A réserver à la réception:
*gilets de sauvetage obligatoires, fournis.

LA PÊCHE
«Sortie pèche»
Pèche sur la lagune uniquement.
Lors de journée à vents faibles.
Départ conseillé plutôt le matin entre 8h30 et 9h30.
Durée: 4 heures
Maximum 4 pêcheurs à bord.
Nous fournissons, les appâts, les équipements (les vêtements appropriés), le skipper, GPS et l’eau.
140 Euros ou 1540 Dhs.
Les poissons pris restent notre propriété.
Nous vous proposons des tatouages traditionnels au henné. Voici quelques motifs réalisables. Mais
Hanane, notre «artiste» spécialisée en tatouage pourra composer celui de votre choix. *Prendre
rendez‐vous à la réception: 5 euros le motif

LA BASE NAUTIQUE
Horaires d’ouverture de 9h00 à 18h00.
Il vous sera demandé de remplir un formulaire.
Si vous avez réservé des cours, votre planning sera alors mis en place.
Il n’est pas autorisé de stocker du matériel dans les bungalows.
Le «rescue package» 10 Euros/jour comprend:
La sécurité sur le plan d’eau
L’utilisation du compresseur
L’eau douce pour le rinçage du matériel
L’assistance au décollage et atterrissage des ailes.
Casier pour stocker votre matériel

A votre disposition une Boutique ou vous trouverez une collection de vêtements «Océan Vagabond»
mais aussi crème solaire, gel douche et autres…..
La Base Nautique vous propose des activités selon les conditions météorologiques telles que:
‐ DownWinden kite à la dune blanche
‐ Down Winden kite au Speed Spot
‐ Sorties Wake Boardou avec la bouée tractée parle bateau.
‐ Sorties Surf à l’Océan
‐ Catamaran «Hobbie Cat»
‐ Stand Up Paddle ‐Canoë ou Kayak
Renseignements et tarifs à la Base Nautique

Un peu de Géo…..
DAKHLALAAYOUNE = 524 Kms
TANTAN= 842 Kms
AGADIR= 1173 Kms
ESSAOUIRA=1346 Kms
MARRAKECH= 1446 Kms
CASABLANCA=1684 Kms

RABAT= 1775 Kms
TANGER=2053 Kms
La ville de Dakhla, à 30 Kms de notre camp, est située sur une péninsule, longue de 40 kms

La Ville
Les magasins, en ville, sont ouverts de 10h30 à 14h30 et de18h30 à 22h30. Contrairement aux autres
villes marocaines, il n’y a pas de «Médina» à proprement dit, mais un marché central typique, fort
animé, pittoresque où vous trouverez une multitude de produits.
Les principales ressources de la région sont:
La pêche, principaux poissons «La Courbine», la Carengue, le Sar, le Marbré, le Pageot, le
poulpe…..et les poissons chats…!!!!!!!
Les parcs à huîtres, celles‐ci sont importées de Bretagne à l’état d’essaim, puis élevées dans nos
eaux….elles sont d’une excellente qualité.
Langoustes, crustacés et autres fruits de mer…. Pêchés en plus petite quantité, ils sont d’excellente
qualité.
Le tourisme sportif : Dakhla est un des meilleurs spots au monde pour les sports nautiques tels que
Kitesurf, windsurf et surf, de par sa situation géographique, sa météorologie et ses vents réguliers et
puissants 10 mois sur 12.
Melons et tomates ‐ cerises, produits sous serres ils sont destinés essentiellement à l’exportation.

Ils «kitent»à l’océan vagabond.

Chaque année nous organisons des «kite cliniques» séjours où vous vous perfectionnerez grâce à des
champions! En effet Kirsty Jones (3x championne du monde en kitesurf de vague), Mallory‐de‐
Villmarque (vice‐champion de france), YuriZoon (1ère place PKRA2012Maroc et champion du monde
2011) et Lee Harvey (10ème au KSP championnat du monde) viennent, régulièrement vous faire
profiter de leur expériences, talent et savoir‐faire. Progrès garantis et souvenir inoubliables!

+34 628 25 25 51

