
Surf Camp de Guéthary – Bidart surf.guethary.free.fr/ 

SURF CAMP POUR MAJEURS

Les surf camp sont des formules combinant un stage de surf avec un hébergement. 
Il vous permet de découvrir la côte basque tout en vous initiant ou en vous perfectionnant 

au surf, activité phare de notre région.

Nous vous proposons trois types d’hébergement, 
en hôtel, en chambres d’hôtes ou en appartement. 

Vous avez le choix entre un court séjour, week end de 2 ou 3 jours, 
ou une semaine entière (6jours / 6nuits).

Quelque soit la formule d’hébergement, vous disposez de 2h ou plus 
de cours par jour pendant la durée du séjour choisie, du matériel à disposition 
pour le reste de la journée et des conseils d’un professionnel pour votre surf 

de l’après midi, sans oublier les autres activités et sorties !

Profitez des tarifs hors saison (hors juillet août) vous permettant une découverte du surf, 
ou de perfectionner votre niveau, dans des conditions optimales à prix doux. 

De belles vagues, un temps clément, une température d’eau agréable et des plages quasi 
désertes vous y attendent.
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3 TYPES DE FORMULES
(Les prestations sont à régler directement aux hébergeurs 

par notre intermédiaire téléphonique)

• L’hébergement en appartement, les pieds 
dans l’eau face au mythique spot de 

Parlementia (spectacle assuré les jours de 
gros surf), 4 personnes par appartement. 

 

• L'hébergement en bed and breakfast tenu 
par un couple de surfeurs au centre de 

Guéthary dans une jolie maison simple. 

 

• L'hébergement dans un hôtel typiquement 
basque, au centre de Guéthary. L'endroit 

le plus hype de Guéthary avec un 
succulent restaurant, une terrasse vue sur 

mer et son bar. 

 
 

  Appartement 
(2 à 5 pers.) Hôtel* Chambres d'hôtes* 

6j/6 nuits 
juillet-août Nous contacter 750 690 

6j/6 nuits 
hors saison 

600 
(rajoutez 100€ par pers. sup.) 595 495 

Week-end 
2j/2 nuits 

(uniquement hors saison) 

250 
(rajoutez 90€ par pers. sup.) 200 170 

Court séjour 
3j/3 nuits 

(uniquement hors saison) 

380 
(rajoutez 135€ par pers. sup.) 295 250 

Prix en EUROS 
* petit déjeuner inclus (uniquement pour hôtel et chambres d'hôtes) 

Nous pouvons également effectuer des devis pour des formules à la carte. 
Merci de nous contacter. 
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