SURF CAMP
CAP FERRET

Qu’est ce qu’un surf camp au Cap Ferret?
Un séjour sportif dans notre villa « La Casita » tout confort située à 100m du bassin d’Arcachon !
L’objectif est de pouvoir profiter des meilleures conditions de surf au meilleur moment.

« Right time – right place »
Notre navette vous permettra de pratiquer sur différentes plages de la presqu’île du Cap Ferret mais aussi de découvrir
une région, son environnement et sa culture.

Tous les surf camps incluent
→ 5 journées de surf pour se dépasser et progresser
2-3 cours / jour encadrés par un moniteur Brevet d’Etat.
→ Prêt de l’ensemble du matériel (planches - combinaisons…)
→ Transports sur les différents spots et activités
→ Hébergement en pension complète
→ Encadrement 24h/24h
→ Une assurance individuelle
→ Une immersion totale dans la « culture surf »
(visite d’un atelier de fabrication de planches, stand up paddle)
→ Suivi et débriefing vidéo des sessions

Hébergement et restauration – villa « La Casita »
→ 7j/6 nuits – du dimanche au samedi
→ Hébergement fille / garçons en chambres séparées de 3/4 pers
→ Draps et linges de toilettes fournis
→ Petit déjeuners et repas sur le surf camp Piques niques et goûters sur la plage

Encadrement et activités annexes – A partir de 12 ans
→ L’ESCF est un établissement agréé « Jeunesse et sports » et l’encadrement est assuré en continu (24h/24h) par des
moniteurs Brevet d’Etat.
→ En journée : Nos moniteurs vous feront découvrir le « monde du surf » à travers des activités quotidiennes : visite
d’un atelier de fabrication de planche (shape), stand up paddle, surf shops, skate et initiation à l’éco-citoyenneté….
→ La villa est dotée de WIFI - TV, table de ping pong, jeux de fléchettes, douche extérieure, accès direct au bassin
→ En soirée : soirées films de surf ou débriefing des vidéos du jour

Tarification et conditions
→ Du 15 juin au 15 juillet

→ Nombre de place limité à 8 pers / semaine

→ Du dimanche au samedi

→ Groupes de niveaux homogènes

→ A partir de 12 ans

→ Du surfeur débutant au confirmé

850 € / pers

→ Navette de/vers gare ou aéroport de Bordeaux (option payante sur réservation : 40€ A/R – 20€/trajet)

Infos et inscriptions
Tel: 06.21.27.83.29
Email : contact@surf-cap-ferret.com
www.surf-cap-ferret.com

