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SURF CAMP POUR MINEURS
Hébergement en pension complète, matériel, activités annexes,
encadrement pour les mineurs 24h/24h, assurance, diplômes, déplacements sur les
différents spots, prise en charge à l'aéroport de Biarritz/Parme ou à la gare SNCF de Biarritz
la Négresse, cours matin et après-midi à volonté.

Surf à volonté, repas comme à la maison, détente et bonne humeur
(Photos B. Cabantous & D. Jorly)
L'hébergement & l'encadrement
Votre hébergement est situé dans une jolie petite villa agrémentée d’un jardin de 500 m² arboré à
5 minutes du spot de Parlementia à Guéthary ou dans un appartement les pieds dans l’eau devant
le spot !
Un animateur est toujours présent avec les mineurs ; il prépare de copieux et délicieux repas
adaptés aux adolescents et à une pratique de surf intensive : petit déjeuner, déjeuner, goûter et
dîner sont prévus. Lui même surfeur, l’animateur planifie les soirées et les sorties extra surf ; skate
au bowl de Guéthary, découverte de la pelote basque, participation aux festivités du village du
moment, visite d'un shaper et de surfshops de St-Jean-de-Luz ou Biarritz.
Tout est prévu pour un séjour 100% glisse sans oublier la découverte du Pays Basque.

Les cours
Les stages débutent le dimanche après 14h et finissent le samedi avant 12h.
La pratique du surf est intensive à raison de 2 sessions de surf de 2 heures par jour et plus pour
ceux qui ont encore des bras. La progression garantie de même que les sensations fortes !
Les stages avec hébergement pour mineurs ne pourront fonctionner
qu'avec un minimum de 3 personnes.
En cas d'inscriptions insuffisantes, les versements pour réservation seront remboursés
sans indemnités (moins de 3 élèves par semaine).

À la recherche de la meilleure vague
• Une journée qui démarre par un solide petit déjeuner, suivi d'une session de surf (2 heures
ou plus), encadré par Christophe, directeur de l'école.
• Déjeuner équilibré et copieux sur la plage ou dans la villa
• Deuxième session de surf sans oublier une collation dans l'après-midi
• Selon l'horaire de la marée, après où avant le surf, nombreuses activités annexes au choix
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et sur demande (visite shaper, shopping surf Biarritz et Saint Jean de Luz, match de pelote
basque, skate au bowl de Guethary, stretching, Ping pong, footing).
Enseignements divers à la demande (écologie, connaissance et dangers de l'océan,
historique et techniques des sports de glisse, connaissance du Pays Basque,
météorologie.)
Un copieux dîner dans la villa avec toute l'équipe.
Pour le soir et pour les mineurs, divertissement sur le lieu d'hébergement, dans le village
ou autres (avec encadrement)
Nous venons chercher les stagiaires mineurs à la gare de Saint Jean de Luz ou à l'aéroport
de Biarritz et les raccompagnons au départ.

SURF CAMP + ANGLAIS ou ESPAGNOL POUR MINEURS

Une autre déclinaison du surf camp vous est proposée en exclusivité
sur la Côte Basque,
avec un Surf Camp et des cours d'anglais ou d'espagnol.
Les stages se dérouleront de la même manière que pour le surf
camp (2x 1h30 de cours de surf) mais les élèves disposeront en plus
d'un créneau de 1h30 d'apprentissage de l'anglais ou de l'espagnol
chaque jour.
Cette offre unique permet de concilier le plaisir des sensations fortes
du surf avec le perfectionnement d'une langue dans un cadre
convivial et idyllique.
Les cours d'anglais ou espagnol sont dispensés par des formateurs
diplômés du Greta Pays Basque qui se déplacent au domicile de nos
élèves.
Une attestation de stage et une attestation de compétences sont
fournies à la fin du séjour pour chaque élève. Ces documents sont
délivrés par le Greta qui est un établissement public d'Etat. Le nombre modeste de nos élèves par
semaine (pas plus de 10) permet un apprentissage et une progression optimale.
Tarifs: 630 euros pour le surf camp (cours de surf, matériel, pension complète, déplacements et
assurance spécifique) + 165 euros pour 1h30/jour de cours d'anglais ou espagnol pour 5 jours à
domicile.

