SURFCAMP PAYS BASQUE
TY SCHOOL
Plus qu’une simple semaine de surf, venez vivre
en compagnie de GREG
5 journées au rythme du surf pour vous
dépasser et progresser !
Des sessions inoubliables sur les plus beaux
spots de la côte Basque avec des activités
quotidiennes pour vivre le monde du surf
depuis l’intérieur.
Suivi et débriefing vidéo des sessions, visite
d’ateliers de shape (confection de planches
de surf), tournées surf shop, sport, culture et
folklore basque. Le tout logé face à la mer à
500m du petit village typique de Guéthary, au
plus proche des plus belles vagues d’Europe !
Siret : 49233512000027 APE : 8551Z

Jeunesse et sport : 06406ED0144

LES SPOTS DE SURF
Les spots de surf sont sélectionnés au jour le jour afin de vous
garantir le meilleur compromis entre orientation, taille de la houle,
marées et votre niveau bien entendu !
Le « spot » le plus proche du village se situe à 200m, plage de
« Cenitz » mais notre rayon d’action et notre van VITO 9 places
nous amène à surfer depuis Hossegor jusqu’à San Sebastian en
passant par les spots de Biarritz et de Bidart.
EQUIPEMENT
Planches de surf époxy et softboard adaptées à votre niveau
Combinaisons intégrales 5x4x3mm Quiksilver et Roxy.
SUIVI ET ENCADREMENT
L’encadrement est assuré en continu (24h/24h) par des moniteurs
diplômés d’état 1° de surf et du BAFA.
Effectif : 8 personnes maximum/semaine. A partir de 11 ans
Groupes de niveaux homogènes, du débutant au pratiquant initié.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Domaine « VACANCIEL HERRIXKA» à Guéthary, 64200
Exclusivement piéton, sur un domaine de 2 hectares.
Piscine couverte chauffée
Appartements spacieux avec chambres séparées (2 à 4 pers).
Terrasse privative, grand écran plasma.
Draps et serviettes fournis.
Restauration gourmande sous forme de buffet :
Tous repas inclus du dimanche soir au samedi matin

TARIFS
750€/pers

DATES DE SÉJOUR
Pâques 2021 : 3 sessions
Zone A : Bordeaux, Lyon, Poitiers
Zone B : Rennes, Nantes, Lille
Zone C : Paris, Versailles, Toulouse, Montpellier

Zone A et C - dimanche 18 au samedi 24 avril
Zone B et C - dimanche 25 avril au samedi 1er mai
Zone B - dimanche 2 au samedi 8 mai

Toussaint 2021 : 2 sessions
Dimanche 17 au samedi 23 octobre
Dimanche 24 au samedi 30 octobre

-Informations complémentaires-

06 63 86 75 47
info@tyschool.org

