SURF CAMP
QUIKSIVER PRO France
Venez à la rencontre des meilleurs surfeurs du Monde !
Objectif : Surfer avec les pros, suivre une épreuve majeure du Tour pro
→ Départ en navette (minibus 9 places) depuis le Cap ferret / Bordeaux
→ 2 journées de surf pour se dépasser et progresser sur les plus belles vagues d’Europe
→ Hébergement en pension complète dans le village typique de Guéthary
→ Une immersion totale dans la « culture surf »
→ Rencontres avec les pros (Kelly Slater, Gabriel Medina, Mick Fanning …)

Qu’est ce qu’un surf camp ?
Un surf camp est un stage de surf avec hébergement dans une structure tout confort située à proximité des vagues.
L’objectif est de pouvoir profiter des meilleures conditions de surf au meilleur moment afin de progresser rapidement.
« Right time – right place »
Notre navette vous permettra de pratiquer sur différents types de plages mais aussi de découvrir une région, son
environnement et sa culture.
Nos moniteurs vous guideront sur les meilleurs spots et vous feront découvrir le « monde du surf » à travers l’unique
étape française du championnat du monde.

Suivi et encadrement
L’encadrement est assuré en continu (24h/24h) par des moniteurs titulaires du Brevet d’Etat de surf et du BAFA.
En journée : des animations sportives de plein air sont proposées par notre hébergement (tennis de table, basket, …)
En soirée : l’équipe d’animation propose une soirée à thème (karaoké, soirée dansante…)
La structure CitySurf School est un établissement agréé « Jeunesse et sports » et labélisé « Ecole Française de Surf »

Programme du séjour
→

1er jour : Suivi de la compétition « Quiksilver pro France » : visite du site,
explication des critères de jugements, analyse du spot,
rencontre avec les surfeurs professionnels

→

2° jour : Surf intensif avec 2 à 3 sessions dans la journée, choix du spot en fonction
des conditions (Landes ou Pays Basque), suivi et débriefing vidéo

→

Une soirée à thème en fonction des animations organisées dans le cadre
de la compétition, concert, projection films de surf, démo Skate, FMX

Equipement
Matériel et encadrement adaptés à votre niveau

Température de l’eau : 15 - 19°C
Température extérieure : 15 - 20°C

Combinaisons QUIKSILVER intégrales 4/3 mm
Planches évolutives SURFACE, BIC / Planches pour niveau intermédiaire NSP / Planches « performantes » SURFTECH
N’hésitez pas à emporter votre propre matériel ; rien de mieux que de surfer avec sa propre planche !

Hébergement et restauration
Le domaine « Vacanciel Herrixka », situé à 500m du petit village typique de Guéthary, est exclusivement piéton sur un
espace de 2ha.
www.vacanciel.com/guethary-64-81.html
Piscine couverte chauffée
Appartements spacieux et chambres séparées
Terrasse privative / écran plasma / Draps et linge de toilette fournis à l'arrivée
Restauration gourmande sous forme de buffet

Tarification et conditions
Dates : dernier week end de Septembre
A partir de 12 ans
Nombre de place limité à 8 personnes / semaine
Groupes de niveaux homogènes
Du surfeur débutant au confirmé

220 € / pers

Transports, hébergement en pension
complète matériel et assurance inclus

Informations et inscriptions
Responsables : DENECKER Frédéric - PLAZA Emmanuel
Tel: 06.10.644.693
contact@citysurf.fr
www.citysurf.fr

