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Note : 

 

Hôtel WB – La Goélette    
Presqu'île de Rhuys – 56370 SARZEAU 

Tél : +33 2 97 63 47 47  Télécopie : +33 2 97 63 48 10  

contact@wb-lagoelette.fr   

 
 

Dossier documentaire 
 

CONTEXTE 
Document 1  Localisation géographique de l’hôtel 

Document 2  Extrait de la plaquette commerciale de l’hôtel Goélette 

Document 3  Le service Réception 

Document 4  Extrait du Cahier de procédures 
 

GESTION COURANTE        30 POINTS 
Document 5  Liste des tâches du jour 

Document 6  Réservation de Mme LELOUP  

Document 7  Extrait du questionnaire de satisfaction 

Document 8  Suivi de la qualité : analyse mensuelle des motifs d’insatisfaction 

Document 9  Motifs d’insatisfaction du mois d’avril 
 

MISSION SPÉCIFIQUE        50 POINTS 
Document 10  Répartition des tâches 

Document 11  Typologie des clients de La Goélette 

Document 12  Description de l’action commerciale «Séjour promotionnel kitesurf»  

Document 13  Écoles de kitesurf 

 
Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée (Circulaire 99-186 du 16.11.99) 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

LA CHAÎNE D’HÔTELS WB 

Dans 50 pays, la chaîne WB rassemble 2 100 hôteliers indépendants. Elle garantit un service attentionné et 
personnalisé et le respect de normes de qualité rigoureuses. 

Les hôtels WB sont tous des hôtels de caractère et offrent des destinations parfaites pour les hommes/femmes 
d’affaires ou pour les vacances : la proximité de grands axes routiers, des centres-villes animés, des monuments 
historiques, des panoramas époustouflants et des sites pour la pratique de nombreux sports. 

Le Programme Qualité de la chaîne WB soumet chaque établissement au crible de 300 points de contrôle. C'est 
l'écoute attentive des clients qui, chaque année, fait évoluer le Programme Qualité, conformément aux attentes 
exprimées. 

L'HÔTEL WB – La GOELETTE  

Face au Golfe du Morbihan, à 5 minutes de la ville animée de Sarzeau et à 15 minutes du centre-ville de Vannes, 
l'hôtel WB-La Goélette compte  40 chambres classées trois étoiles grand confort.  
 

Sa localisation (Document 1) est idéale à de nombreux points de vue : un environnement magnifique, en bord de mer 
pour pratiquer des activités nautiques ou pour embarquer du quai de l’hôtel et découvrir ainsi les nombreuses îles à 
proximité, au cœur de la Bretagne légendaire (menhirs de Carnac) ou des activités artistiques (les peintres de Pont-
Aven, le festival de Lorient), un accès facile et rapide aux centres-villes de Sarzeau et Vannes (cinéma, boutiques, 
centres commerciaux, banques, restaurants, musées, gares).  
 

L’établissement est titulaire de l'habilitation tourisme et, à ce titre, il peut proposer différentes activités ou séjours à 
thèmes pour tout type de clients (Document 2). 

   

L’établissement  possède aussi : 

� 2 restaurants : 

•••• Le restaurant Le CARRÉ : décor et plats raffinés, vue exceptionnelle sur la mer. 

•••• La BRASSERIE : plats variés, cuisine familiale, avec service en terrasse dès que le temps le permet. Elle    
       accueille les clients de l’hôtel en demi-pension. 

� 3 salons modulables pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, pour des réceptions professionnelles ou 
privées (séminaires résidentiels ou journées d'études, cocktails, mariages, repas de famille). 

 

WB-La Goélette est ouvert toute l'année et accueille des clients en déplacement professionnel, en séminaire ou en 
vacances, en week-end, de passage ou encore à l’occasion d’une fête familiale. 
 

La clientèle est, en effet, très variée : des habitués qui s’installent pour plusieurs jours (voire plusieurs semaines), des 
touristes de passage, des professionnels en séminaire et surtout des commerciaux itinérants qui passent une nuit ou 
deux dans l’hôtel, parfois plusieurs fois par mois. Ces commerciaux bénéficient d’une formule spécifique durant la 
basse saison. Une carte de fidélité gratuite leur est proposée. Elle est valable dans tous les hôtels de la chaîne et 
permet de cumuler des points et d’obtenir des réductions ou cadeaux. 
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VOTRE POSTE et VOS FONCTIONS 
 
Titulaire du baccalauréat professionnel Accueil - Relation clients et usagers, vous venez d’être recruté(e) pour 
renforcer l’équipe de réceptionnistes.  
 
Votre poste et vos principales fonctions sont décrits dans les documents 3 et 4. 

 

LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE LA NOUVELLE DIRECTION 

M. MARTIN a repris la direction de l’établissement il y a 2 ans. Exigeant sur la qualité des prestations proposées et 
intransigeant sur l’aspect relationnel, il a mis en place des procédures et des actions commerciales visant à améliorer 
le taux d’occupation des chambres.  

 

• Une analyse détaillée des remarques des clients (questionnaires de satisfaction collectés dans les chambres 
ou observations des clients déposées sur le site internet de réservations) a été menée. Quelques 
améliorations ont alors été mises en œuvre rapidement : rénovation de certaines chambres, literies neuves, 
plus larges et plus confortables, modernisation des salles de bains, etc.  

 

• L’établissement a adhéré au site internet BOOKING.COM. Il s’agit d’une agence de réservation d’hôtels en 
ligne qui propose plus de 170 000 hôtels et s’adresse au marché mondial des voyageurs. Ce site permet aux 
hôtels partenaires d’optimiser leur chiffre d’affaires. 

En tant qu’administrateur, M. MARTIN garde la main sur les tarifs. En fonction des réservations effectives, il 
peut à tout moment baisser le prix d’une nuitée pour louer la chambre car «il vaut mieux louer avec 30 % de 
réduction que de ne pas louer».  

 

• Ponctuellement, M. MARTIN décide d’actions commerciales pour attirer ou fidéliser les clients de l’hôtel. Les 
plus efficaces seront reconduites régulièrement.  

Depuis quelques jours, M. MARTIN étudie une nouvelle action promotionnelle : le séjour promotionnel Kitesurf  
(Document 11). 
 

 
 
 
En plus de vos tâches de gestion courante de l’accueil, vous participez à la préparation de 
l’action «séjour promotionnel Kitesurf».  
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Document 1  LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’HÔTEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel La Goélette 

Golfe du Morbihan 
(petite mer en breton) 
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Document 2  EXTRAIT DE LA PLAQUETTE COMMERCIALE DE LA GOELETTE 

BONS PLANS à offrir ou se faire offrir ! 
 

Séjour romantiqueSéjour romantiqueSéjour romantiqueSéjour romantique    : : : : escapade sur le Golfe du Morbihan    

Séjour  découverteSéjour  découverteSéjour  découverteSéjour  découverte    : : : : à pied, en bateau, à cheval… les îles, les mégalithes de Carnac, l’habitat traditionnel, 

le folklore breton… 

Séjour gourmandSéjour gourmandSéjour gourmandSéjour gourmand    : : : : poissons et fruits de mer, cuisine bretonne dans notre restaurant et notre brasserie    
Séjour sportifSéjour sportifSéjour sportifSéjour sportif    : : : : randonnée à pied, à cheval ou en vélo, kayak de mer, voile, planche à voile, plongée, pêche 
en mer    
Ou un peu de romantisme, de découvertOu un peu de romantisme, de découvertOu un peu de romantisme, de découvertOu un peu de romantisme, de découverte, de gourmandise et de sport dans le même séjour…e, de gourmandise et de sport dans le même séjour…e, de gourmandise et de sport dans le même séjour…e, de gourmandise et de sport dans le même séjour…    

 
Document 3  LE SERVICE RÉCEPTION 
 

Le personnel du service 
 
Anne-Laure STEPHAN, assistante commerciale est responsable du service réception. 

Elle gère les réservations, établit les devis relatifs aux demandes particulières des clients (séminaires résidentiels, 
repas de famille, cocktails …). 

Elle négocie des contrats de partenariat avec de nombreuses organisations (Compagnie maritime, Office de tourisme, 
Guides touristiques…) afin de proposer aux clients des journées ou séjours à thèmes.  

Elle met en œuvre les moyens nécessaires afin que les salons de l’hôtel soient loués en permanence et que l’hôtel soit 
complet chaque soir. 

 
3 Réceptionnistes (Farah, Amélie et vous) sont chargés d’accueillir les clients, de répondre au téléphone, 
d’enregistrer les réservations de l’hôtel ou des restaurants, d’assister Anne-Laure dans les diverses tâches qu’elle leur 
confie. 

Ils travaillent en horaires décalés et se croisent une vingtaine de minutes au changement de service.  

 
Le service Réception travaille en étroite collaboration avec :  
 

- 2 veilleurs de Nuit : Paul (paul@wb-lagoelette.fr) et Yann (yann@wb-lagoelette.fr) ; 
- 1 technicien de maintenance : Erwan (erwan@wb-lagoelette.fr). 
 
Les services proposés sont les suivants :  
o Accueil personnalisé 24h/24        
o Ascenseur ; parking fermé et gratuit 
o Wifi gratuit et business corner  
o Chambres pour personne à mobilité réduite  
o Mini bar ; Room service ; Coffre fort individuel gratuit 
o Télévision écran plat ; Canal+, Canal Satellite et chaînes européennes  
o Salon de thé, terrasse & jardin, vue  sur mer 
o Service pressing  
o Réservation de taxis 
o Mini-croisière au départ du quai de l’hôtel 
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Document 4   Extrait du CAHIER DE PROCÉDURES 
 

LES RÉSERVATIONS 
 […] 

4. Les chambres : 
� Ouvrir le logiciel hôtelier de réservation «Front Res». 
� Questionner le client sur les dates de son séjour et le nombre de personnes, vérifier la disponibilité des chambres. 
� Informer le client sur les deux types de chambres de l’hôtel : 

- chambre avec vue sur le Golfe du Morbihan (plus spacieuse et plus luxueuse), 
- chambre avec vue sur jardin (en général pour les commerciaux). 

� Préciser les prix TTC par jour, selon la période et le nombre de personnes : 
 

Janvier à avril et octobre à décembre Chambre Chambre et ½ pension (1)  (1) Formule demi-
pension applicable pour 
un séjour de 5 jours 
minimum (chambre + 
petit déjeuner + 1 repas 
au choix) 

Vue sur jardin 
1 pers 89,00 € 126,00 €  
2 pers 113,00 € 190,00 €  

Vue sur mer 
1 pers 102,00 € 142,00 €  
2 pers 131,00 € 208,00 €  

Mai à juillet et septembre Chambre Chambre et ½ pension (1)  

Vue sur jardin 
1 pers 102,00 € 138,00 €  Petit déjeuner : 13,00 € 

par personne et par jour 
ou 8,75 € pour un enfant 
de moins de 12 ans 

2 pers 126,00 € 202,00 €  

Vue sur mer 
1 pers 117,00 € 150,00 €  
2 pers 145,00 € 221,00 €  

Août Chambre Chambre et ½ pension (1)  Supplément animal : 
9,00 € par jour 
Lit supplémentaire : 
23,50 € par jour 

Vue sur jardin 
1 pers 115,00 e 151,00 €  
2 pers 138,00 € 214,00 €  

Vue sur mer 
1 pers 130,00 € 165,00 €  
2 pers 158,00 € 235,00 €  

 
 

� Saisir les coordonnées du client (nom, prénom, n° téléphone, n° CB).   
� Récapituler les éléments de la réservation. 
� Demander au client s’il souhaite recevoir une confirmation par courriel ou par lettre. 
� Remercier le client et le saluer. 
� Enregistrer la réservation et l’imprimer. 
� Classer la réservation imprimée dans le classeur des réservations à la date de début du séjour. 
 

Le courrier/courriel de confirmation  
� Sélectionner la lettre-type voulue.  
� Modifier les champs variables.  
� Envoyer le courrier (voie postale ou électronique). 
� Imprimer, agrafer avec la réservation dans le classeur des réservations […]. 
 

LE DÉPART DU CLIENT  
 […]  
� Demander si le client a rempli le questionnaire de satisfaction, sinon l’inciter à le faire […] 
 

LE PROGRAMME QUALITÉ 
 

Tous les mois,  
� L’assistante commerciale exploite les questionnaires de satisfaction remplis par les clients. Elle s’intéresse 
particulièrement à leurs remarques et suggestions, ce qui lui permet de recenser les principaux motifs d’insatisfaction.  
� Un(e) réceptionniste analyse les motifs d’insatisfaction les plus fréquents du mois. Il(elle) recherche les causes 
probables des insatisfactions relatives à l’accueil et propose éventuellement des suggestions d’élimination de ces 
causes. 
� Au vu de ces résultats, M. MARTIN et l’assistante commerciale décident d’actions d’amélioration à mettre en œuvre.  
[…] 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baccalauréat Professionnel Accueil - Relation clients et usagers Code : Session 2012 SUJET 
ÉPREUVE E2 : Analyse et traitement de situations liées à l’accueil Durée : 4 heures Coefficient : 4 Page 7 sur 14 
 

 
 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

GESTION COURANTE DE L’ACCUEIL 

Nous sommes le mardi 19 juin. Vous êtes à la réception pour la journée. Vous prenez connaissance de la liste des 
tâches du jour. 
 

1. Vous réalisez les tâches qui incombent à la réception dès la prise de service. Vous présentez 
vos productions dans un dossier structuré. 

 

Document 5  LISTE DES TÂCHES DU JOUR 

DE : Anne-Laure  

À : Réception         Liste des tâches du 19 juin 2012 

Le lundi, dès la prise de service :  

 

- Envoyer à Erwan par courriel la liste des travaux à réaliser  

- Réaliser les tâches prioritaires selon leur degré d’urgence 

 

Prioritaire 

 

Tâches 
 R

éc
ep

ti
o

n
 

M
ai

n
te

n
an

ce
 

P
O

IN
T

A
G

E
 

P 
Ajouter au questionnaire de satisfaction une partie accueil téléphonique 
détaillée. 

X   

 Envoyer un courriel d’excuses et proposer 20 % de réduction  à Monsieur 
Magloire sur son prochain séjour (il s’est plaint du bruit) 

X   

P Vérifier la porte de secours du 2e étage.  X  

P Changer les piles de l’alarme de la cuisine.  X  

 Prévoir des phrases types et des conseils pour accompagner notre 
procédure d’accueil téléphonique. 

X   

P Répondre par courriel au client Leloup  X   

 Réfléchir à un argumentaire pour inciter nos clients à fréquenter plus 
souvent nos restaurants. 

X   

P Vérifier le débit d’eau dans la douche dans la chambre 12.  X  

P Analyser les motifs d’insatisfaction du mois d’avril selon la procédure 
habituelle du suivi de qualité. 

X   

 Analyser les réservations booking.com de mai selon la procédure 
habituelle 

X   
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Document 6  RÉSERVATION DE MME LELOUP 

FICHE DE RÉCEPTION D’APPEL TÉLÉPHONIQUE 

Date : 18 juin 2012 

Heure: 10 h 

Téléphone :  

Courriel : martineleloup@orange.fr 

Émetteur : Mme Leloup 

Destinataire :  

Récepteur : Anne-Laure 

 

MESSAGE  
Modification réservation : 

- 1 chambre supplémentaire pour 2 adultes, mêmes conditions 

- 1 table pour 4 au restaurant le 6 au soir  

SUITE À DONNER  
�   Réservation    

�    Envoyer un courriel de confirmation   

�    Envoyer un courriel de confirmation avec devis 
 

Document 7 EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
1. La connaissance de l'hôtel […] 
2. Les espaces communs […] 
3. L’accueil 

 

 �� � ☺ ☺☺  �� � ☺ ☺☺ 
Au téléphone     Par courriel      
Par courrier     Sur place      
Vos remarques ou suggestions : 

4. Le personnel d’accueil 
 �� � ☺ ☺☺  �� � ☺ ☺☺ 
Présentation 
irréprochable 

    Qualités d’écoute, de 
conseil 

    

Amabilité     Discrétion assurée     
Disponibilité     Rapidité, efficacité     
Vos remarques ou suggestions : 

5. Les chambres 
 �� � ☺ ☺☺  �� � ☺ ☺☺ 
Propreté de la 
chambre 

    Fonctionnalité (mobilier, 
accessoires) 

    

Propreté de la salle de 
bains 

    Qualité de la décoration     

Propreté du balcon     Niveau de confort     
Qualité literie     Niveau d’insonorisation     
Vos remarques ou suggestions : 

 
[…] 

Première réservation de Mme Leloup : 

• numéro 12458N  

• le 14 juin 

• 2 adultes, 

• 1 chambre vue mer, 

• petit-déjeuner, 

• du 5 au 8 juillet 
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Document 8  SUIVI DE LA QUALITÉ   

ANALYSE MENSUELLE DES MOTIFS D’INSATISFACTION DES CLIENTS - Mois de Mars 
Le relevé des motifs d’insatisfaction est préparé par l’assistante commerciale. Il est complété par un(e) réceptionniste 
qui en réalise ensuite l’analyse graphique. 
 

1) Relevé des motifs d’insatisfaction 
 

Nombre de jours dans le mois  (J) 
Février 

29 
Mars 

31 
Motifs d’insatisfaction des clients   

Chambre non prête à l’arrivée du client 2 3 

Propreté chambre 6 5 

Personnel d’accueil peu disponible 0 1 

Personnel d’accueil ne parle pas anglais 1 2 

Fonctionnalité : réception de la télévision  6 4 

[…]   

   
Nombre total d’insatisfactions exprimées (I) 15 15 
Nombre de clients du mois (C) 125 127 

Taux d’insatisfaction du mois  TIM = I : C 12 % 11,8 % 
VARIATION DU TIM  (en points) - 0,1 - 0,2 

 

2) Analyse graphique des motifs d’insatisfaction du mois de mars 

Motifs d'insatisfaction Nombre Fréquence 
simple 

Fréquence 
cumulée 

Propreté chambre 5 33 % 33 % 

Mauvaise réception de la télévision 4 27 % 60 % 

Chambre non prête à l’arrivée du client 3 20 % 80 % 
Personnel d’accueil ne parle pas 
anglais 

2 13 % 93 % 

Personnel d’accueil peu disponible 1 7 % 100 % 

Total 15 100 %  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3) Commentaires 
Le taux d’insatisfaction du mois de mars 
est de 11,8 %. 
Il reste stable par rapport à février : 
- en nombre d’insatisfactions exprimées 

(15), 
- par rapport au nombre de clients  

(- 0,2 point). 
Les principales causes de non satisfaction 
concernent encore le ménage dans les 
chambres et la réception des chaînes de 
télévision. 
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Document 9  MOTIFS D’INSATISFACTION DU MOIS D’AVRIL 
 

 
Nombre de jours dans le mois  (J) 

Avril 
30 

Motifs d’insatisfaction des clients  
Chambre non prête à l’arrivée du client 4 
Propreté chambre 1 
Personnel d’accueil peu disponible 2 
Personnel d’accueil ne parle pas anglais 8 
Fonctionnalité : Mauvaise réception de la télévision  3 
[…]  
  
Nombre total d’insatisfactions exprimées (I)  
Nombre de clients du mois (C) 251 
Taux d’insatisfaction du mois  TIM = I : C  
VARIATION DU TIM  (en points)  
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MISSION SPÉCIFIQUE : 
Préparation de l’action Séjour promotionnel Kitesurf   

La réalisation du projet «séjour promotionnel kitesurf» est décidée (Document 12). M. MARTIN a dressé une liste 
d’activités qu’il a réparties entre Anne-Laure, assistante commerciale et les réceptionnistes (Document 10).  
 

2. Vous réalisez les tâches attribuées aux réceptionnistes.  
 

Document 10  RÉPARTITION DES TÂCHES    
  

 

De : M. Martin       Plan d’action - Séjour Kitesurf  
Aux réceptionnistes 

Activités 
Ressources 

documentaires 
Anne-
Laure 

Réceptionnistes 

Faire une typologie de nos clients  X  
Associer à chaque type de clients les prestations qui leur 
sont destinées. 

La typologie des 
clients 

 X 

Repérer les caractéristiques de notre offre qui pourraient 
intéresser une famille cible. Elles serviront à l’assistante 
commerciale pour promouvoir cette offre auprès de notre 
cible. 

Description de l’action 
commerciale 

 X 

Budget 
Estimer les coûts  X  
Calculer, pour une famille cible, le prix avant promotion et 
le prix après promotion, d’un séjour de 7 nuits, avec petit-
déjeuner et ½ pension : 

- dans 2 chambres avec vue sur la mer,  
- et dans 2 chambres avec vue sur jardin. 

Cahier de procédures 
Description de l’action 
commerciale 

 X 

Calculer le chiffre d’affaires  prévisionnel généré par cette 
action promotionnelle. 

  X 

Partenariat avec une école de Kite 
Comparer les écoles de kitesurf. 
Critères à prendre en compte : fiabilité de l’école, sécurité 
des clients, matériel fourni, tarifs, conditions, services 
complémentaires, distance de l’hôtel. 

Informations 
collectées sur les 3 
écoles régionales 

 X 

Proposer et justifier le choix d’une école dans une note à 
mon attention. 

  X 

Contacter l’école choisie, négocier les conditions du 
partenariat 

 X  

Communication commerciale 
Choisir les supports de prospection  X  
Lister les arguments à mettre en avant dans le 
publipostage de fidélisation 

Modèle de courriel de 
fidélisation 

X  

Réaliser le publipostage de fidélisation  X  
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Document 11 TYPOLOGIE DES CLIENTS DE LA GOELETTE 
 

Les professionnels 
- Commerciaux réguliers (individuel) 
- Entreprises (groupe) 

Les particuliers 
- Clients ponctuels (restaurants, salons) 
- Vacanciers occasionnels 
- Vacanciers réguliers (individuel, couple, famille) 

 
 
Document 12 DESCRIPTION DE L’ACTION COMMERCIALE Séjour promotionnel kitesurf 

Finalité - Fidélisation et prospection.  
- Renforcement du caractère «sportif» de l’hôtel en plus de son caractère «familial». 

Cible Familles de 4 personnes (2 parents et 2 enfants adolescents de plus de 12 ans) 

Offre 

- Séjour d’une semaine : 

• 2 chambres pour 7 nuits du samedi après-midi au samedi matin, 

• ½ pension pour les 4 occupants. 
- Réduction de : 

• 20 % sur les séjours dans des chambres avec vue sur mer, 

• 25 % sur les séjours dans les chambres avec vue sur jardin. 

Période 
6 semaines dans l’année : 

 - les vacances d’automne (une semaine fin octobre et une semaine début novembre) ; 

- les vacances de printemps (4 semaines en avril).  

Service 
complémentaire 

Un stage de kitesurf de 3 jours dans une école de la région. 

Le kitesurf  est un sport de glisse. Les pratiquants sont de plus en plus nombreux sur les côtes 
bretonnes depuis quelques années. 
Double objectif : faire des adolescents des prescripteurs et réserver les stages de kitesurf 
longtemps à l’avance car ils sont très rapidement complets. 

Prévisions 
Convaincre 6 familles par semaine concernée :  

- 3 familles en chambres avec vue sur mer, 

- et 3 familles en chambres avec vue sur jardin. 
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Document 13  ÉCOLES RÉGIONALES DE KITE SURF 
 

Le Kitesurf (ou Flysurf) est un sport de glisse récent qui se pratique avec une planche (surf, board) et une aile de 
traction (kite). Cette aile se manipule comme un cerf-volant et permet au kitesurfer de glisser sur l'eau, tracer de belles 
courbes dans les vagues et décoller à des hauteurs impressionnantes. Le kitesurf procure des sensations de vitesse, 
de puissance et de liberté. Une ou deux ailes dans son sac à dos, et une petite planche sous le bras, et  voilà le 
kitesurfer prêt à faire le tour du monde. 

BREIZH-KITE Fermeture de décembre à  mars           À 20 minutes à pied de l’hôtel 

Label qualité EFK (École Française de Kitesurf)  
• stages d’initiation dès l’âge de 13 ans ou 45 kg minimum,  
• cours de perfectionnement,  
• location de matériel. 
En fonction des marées et des prévisions météo, les cours se déroulent de 9 h et 19 h 30. Confirmation la veille au 
soir. Pour les mineurs : une attestation de natation ou une autorisation parentale sur papier libre est obligatoire. L'école 
fournit le matériel : l’aile (kite), la planche (surf), la combinaison, le harnais, le gilet de sauvetage, le casque, la radio.  
Les chaussons en néoprène sont en location (5 euros pour une journée et 10 euros pour tout stage plus long). 

FORMULES ET TARIFS BREIZH-KITE  Basse saison : avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 

Formules Basse 
saison 

Haute 
saison 4-5 élèves maxi pour un moniteur 

Semaine 1 jour 120 € 120 € 3 à 4 h de pratique en binôme ou en solo 
Week end 2 jours 240 € 240 € 8 à 10 h de pratique 

1er jour en binôme, 2ème jour en solo Semaine 2 jours 210 € 220 € 
Semaine 3 jours 310 € 320 € 12 à 15 h de pratique, 1er jour en binôme puis solo  
Semaine 4 jours 390 € 400 € 15 à 17 h de pratique, 1er jour en binôme puis solo  
 

AIRMER est une école entièrement dédiée au kite.  À 30 minutes de l’hôtel en voiture 

Depuis 10 ans, nous organisons toute l’année des stages de kitesurf et avons déjà formé 7 000 kitesurfeurs ! Nos 
6 moniteurs, notre logistique et nos sites offrent la meilleure pédagogie possible ! 
Nous vous recommandons de vous munir : 
� d’une combinaison isothermique Néoprène adaptée à la saison (location 8 €/j et vente possible), 
� de chaussons de navigation et de vieilles chaussures pour vos premières glisses au sol, 
� d’un écran total pour la peau et de lunettes scolaires adaptées au milieu aquatique (en vente à 45 €), 
� d’un chapeau ou d’une casquette, d’une réserve d’eau et d’un casse-croûte ou friandises, 
� d’un maillot de bain et d’une serviette de bain. 
Il est indispensable de se protéger des frottements de toutes sortes. La pratique torse, jambes et pieds nus est 
totalement déconseillée et interdite aux mineurs. 
L’école fournit : ailes de kite, barres, lignes, boards, harnais, casques, gilets et communication par radio. Le matériel 
est moderne et adapté aux différents niveaux. Les harnais, les gilets de flottaison, les casques sont facultatifs. 
Tarifs AIRMER 
Période bleue : vacances scolaires et grands week ends (Pâques, Ascension, Pentecôte) 

Formules Période blanche Période bleue 
1 journée découverte 150 € 160 € 
Stage de 2 jours consécutifs 270 € 290 € 
Stage de 3 jours consécutifs 370 € 390 € 
Stage de 4 jours consécutifs 470 € 490 € 
Cours particuliers (2 h/personne) 200 € 200 € 
Location de combinaison 8 € par jour 
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Document 13  ÉCOLES RÉGIONALES DE KITE SURF (suite) 
 

VENT DEBOUT          1 h de l’hôtel en voiture 

École de kitesurf agréée par la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) et labellisée qualité EFK (École Française de 
Kitesurf) depuis 2001. 
Stage de kite surf pour débutant : PREMS                  Tarif du stage : 200 € 
Ce stage se déroule en deux sessions de 3 h (sans binôme, chaque stagiaire a son aile). Il permet d’acquérir de 
l’autonomie en toute sécurité : pilotage, procédures, water-start et premiers bords. 
Il est conseillé de prendre un troisième jour (stage DEUZE) si le stagiaire n’a jamais pratiqué de sport de glisse de ce 
type : windsurf, wake board ou autre. 
Stage de kitesurf de perfectionnement : DEUZE       Tarif du stage : 90 € 
Complément indispensable après un stage PREMS, il s’agit de sessions de perfectionnement à la journée. Ces 
journées s'adressent à ceux qui commencent à être autonomes  et qui souhaitent naviguer et progresser (tous niveaux 
confondus). Les exercices se font en autonomie (choix du matériel et de la zone). 
Équipement "tout compris" : combinaison, gilet, casque, harnais, ailes, planches. Prévoir simplement votre maillot 
de bain, une serviette, une vieille paire de basket, de la crème protectrice et des lunettes de soleil. 
Prêt d'un cerf volant : avant le stage, nous conseillons un entraînement à ceux qui n'ont jamais utilisé de cerf volant 
(quelques heures suffisent). Nous prêtons gratuitement une aile de traction. 
 
 

 


