
Voyage à Rodrigues 
Semaine du 23 Septembre au 7 Octobre 2023 

 
 
1- Rodrigues et son spot 
 

 
 

Pas d’aéroport international sur l’île. Vous devez atterrir à La Réunion ou sur l’Île 
Maurice (dont Rodrigues fait partie de la république) et prendre un petit avion pour 
rejoindre Rodrigues. Aux abords de l’île, la vue sur le lagon est saisissante ! Il paraît 
gigantesque dans le hublot. Ce n’est pas qu’une impression : il fait deux fois la taille des terres 
émergées, soit plus de 200 km2. Probablement unique au monde. Eau turquoise au rendez-
vous ! Le spot se trouve sur la plage du Mourouk Ebony. 
 

 
 

D’après les stats de vent et les retours d’expérience, la meilleure saison est de 
septembre jusqu’à début octobre 

• Programme flat. Spot facile. 
• Vagues également possibles 

 



 
2- Le logement 

 
L’hôtel Mouriouk étant en cours de réfection sans certitude d’être prêt pour 

septembre 2023, nous avons donc trouvé au même endroit des pensions typiques 
Rodriguaises. 
 

 
 

• La chambre double est à 82€/nuit  
• La chambre simple est à 55€/ nuit 
• La chambre triple est à 110€/ nuit 

 
L’hébergement est en demi-pension (le dîner inclus uniquement, petit déjeuner et 

déjeuner à la charge du participant). Une seconde villa identique est également disponible si 
besoin. 
 
3- L’école de kite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willy (certifié IKO) et son école peuvent nous coacher et nous louer du matériel. 8 
moniteurs et 2 beach marchals sont présents sur le spot. Les moniteurs ont un minimum de 8 
à 15 ans d’expérience en kitesurf. 

Le coaching est à 40€ pour 2h pour 2 personnes. 

La location de matériel se fait avec des formules à l’heure ou à la semaine. Par exemple 
2h de location à 50€, 4hr de location à 80€, etc. Une semaine de location sera à 235€ avec 
sécurité bateau (*3) et assurance. 



 
4- Les vols 

 
Les vols du 23/09/23 et du 07/10/23 sont à booker (Nantes => CDG=> Maurice => 

Rodrigues et inversement pour le retour). Prévoir 20h de vol à l’aller et 17h au retour. Les prix 
varient entre 1200€ et 1400€ l’aller-retour. 
 


