SEJOUR 100% SURF AU
PAYS-BASQUE
Le stage de surf le moins cher de la Côte Basque
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer,
Sports nautiques
De : 6 ans à 17 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : 490.00 euro
Lieu : BIDART
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : AVION, TRAIN, NAVETTE, PROPRES
MOYENS
Temps forts : Un gite prive, installe a 5min des plages de
Bidart, sur une propriete de 3 ha de terrain en pleine
natureDes chambres de 4 à 6 lits, toutes équipées de salle
de bain et sanitaire. Un terrain de
Description :
Le stage de surf le moins cher de la Côte Basque !Dans notre volonté de faire partir un maximum de jeunes en vacances, le Captain a décidé de
baisser le prix de ses séjours !430e au lieu de 490e la semaine.Nous vous proposons un stage 100% surf avec des sessions de surf tous les jours,
matin et après-midi si les conditions le permettent, encadrées par notre moniteur BE SURF, sur les meilleurs spots de la Côté : Bidart, Biarritz,
Guéthary, St Jean de Luz, Hendaye, etc...Planche en mousse adaptée à votre niveau, combinaison intégrale et shorty neuves.Une formule intense à
seulement 430euros !!6 jours de surf sur 7 jours de séjour.Un stage 100% Passion.Vous pouvez cumuler les semaines au choixLe prix sera degressif
en fonction du nombre de semaine de sejour430e = 1 semaine / 830e = 2 semaines
Programme :
Au programme de ce séjour 100% SURF :
6 jours de surf, pour 7 jours de séjour vacances
du surf tous les jours, midi et après-midi si les conditions le permettent
En plus de ce programme :
préparation physique (fitness, footing, stretching, yoga, etc...)
visite d\\\\\\\'ateliers de shape
Musée de l\\\\\\\'océan avec simulateur de surf
randonnée
course d\\\\\\\'orientation
plage
veillée chaque soir
marché régional
visites
Activités :

SURF MER, RANDONNEES, PARCOURS ORIENTATION, FITNESS, MULTI SPORTS

Transport :
Encadrement : La réussite d?un super séjour pour vos enfants est souvent du à un encadrement de qualité. Nos séjours sont encadrés par une
équipe diplômé et compétente, dont notre moniteur Brevet d\\\'E
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

TZ
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06/07/2019 13/07/2019 490.00
06/07/2019 20/07/2019 930.00
13/07/2019 20/07/2019 490.00
13/07/2019 27/07/2019 930.00
20/07/2019 27/07/2019 490.00
20/07/2019 03/08/2019 930.00
27/07/2019 03/08/2019 490.00
27/07/2019 10/08/2019 930.00
03/08/2019 10/08/2019 490.00
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GITE IZAR PERDIA

Departement :
PYRENEES-ATLANTIQUES

Capacité :
60

Description :
Des destinations sÃ©lectionnÃ©es parmi les plus belles rÃ©gions de France !
Nous vous accueillerons cet Ã©tÃ© sur cette nouvelle destination au Pays-Basque : BIDART

-

Notre destination phare pour la saison

2017 !!
Venez nous rejoindre au Pays-Basque, descendre les rapides en rafting et surfer les plus belles vagues de la cote Atlantique â?¦
PrÃ©parez vous pour l\'Aventure avec un grand A ...

Un cadre de sÃ©jour exceptionnel !
Nous accueillerons les aventuriers dans un gite prive incroyable, installÃ© a 5min des plages de Bidart, sur une propriÃ©tÃ© de 3 ha de
terrain en pleine nature.
Un bÃ¢timent de 60 places. Des chambres de 4 Ã 6 lits, toutes Ã©quipÃ©es de salle de bain et sanitaire. Un terrain de volley, une vaste
salle de restauration, un prÃ©au couvert ...
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