SURF CAMP
PORTUGAL
Venez vous perfectionner pendant l’hiver sur les vagues du Portugal !
→ 1 semaine de surf au cœur de l’hiver pour progresser sur les plus belles vagues d’Algarve, Portugal.
→ Hébergement en pension complète dans le village typique de Sagres
→ Départ et arrivée à l’aéroport de Lisbonne
Faro (à 2 h de notre hébergement)
→ Découverte de nouveaux spots à travers un véritable « Surf trip »
→ Suivi et débriefing vidéo des sessions

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 un
véritable « surf trip »

Suivi et encadrement
L’encadrement est assuré en continu (24h/24h) par des moniteurs titulaires du Brevet d’Etat de surf.
Assurance : Europe Assistance
La structure CitySurf School est un établissement agréé « Jeunesse et sports » et labélisé « Ecole Française de Surf »

Les spots de surf
L’Algarve recèle des kilomètres de plages et de spots « secrets » et conserve authenticité et goût d’aventure !
Entre Faro et Sagres, le climat est un des plus agréables d’Europe pendant l’hiver. Le soleil est présent toute l’année !
Les « spots » de surf sont sélectionnés au jour le jour afin de vous garantir le meilleur compromis entre orientation et
taille de la houle, marées et niveau.
Notre navette vous permettra de découvrir les spots mythiques de Beliche, Arrifana ou encore Zavial !

Température de l’eau : 14 - 16°C
Température extérieure : 15 - 20°C

Equipement
Matériel et encadrement adaptés à votre niveau
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 ! (A nous confier à
l’avance )

Hébergement et restauration
Piscine
Appartements spacieux et chambres séparées
Terrasse privative / écran plasma
Restauration gourmande sous forme de buffet ou de paniers repas

Tarification et conditions
Dates : vacances de février (semaine du 15/02 et semaine du 22/02)
A partir de 12 ans
Nombre de place limité à 8 personnes / semaine
Groupes de niveaux homogènes
Pour surfeurs de niveau intermédiaire et confirmés

890 € / pers
950

Transports (hors avion), hébergement
en pension complète matériel et
assurance inclus

Informations et inscriptions
Responsables : DENECKER Frédéric - PLAZA Emmanuel
Tel: 06.10.644.693 / 06.21.27.83.29
contact@citysurf.fr / contact@surf-cap-ferret.com
www.citysurf.fr

