Surf Camp à Biscarrosse
Colonie de Vacances

 Surf
 Accrobranche
Réserver en ligne

 Jeux de piste - Rallye photos
 Visite : Dune du Pilat ou lac de Biscarrosse - Baignades - Veillées

Landes

Séjour
ACTIVITÉS

Situé à quelques kilomètres au sud du Bassin d'Arcachon et de la Dune du Pilat,
Biscarrosse est le spot de Surf par excellence !
Viens pratiquer la glisse quel que soit ton niveau : le séjour t’offre six séances d’une
heure trente de surf sur les plus belles vagues de la région. Les sessions sont encadrées
par des moniteurs Brevetés d'État Éducateurs Sportifs Surf et titulaires du diplôme de
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.
Pendant le séjour, nous te proposons aussi de faire le plein d’émotions dans un des plus
grands parcs accrobranche de France avec son espace sensations ! La sécurité est
assurée par la ligne de vie continue et la surveillance est assurée par les moniteurs
diplômés du parc.
À ce programme s’ajoutent les visites de Biscarrosse avec la participation aux animations locales, visite de la Dune du Pilat ou lac de Biscarrosse, mais aussi baignades
à l’océan, à l’espace aquatique du camping, jeux au "City Stade", ping-pong et beachvolley… Avec cette colonie de vacances, nous te garantissons un véritable océan de
sensations et de souvenirs !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Camping implanté au cœur d’une forêt de pins ! À
800 mètres de l’océan, proche du centre de
Biscarrosse, le camping, trois étoiles, possède
son espace aquatique (piscine chauffée), son
terrain multisport "City Stade", ses terrains de
pétanque, ses tables de ping-pong et sa salle
d’arcade.
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Les jeunes sont hébergés sous tentes 2-4 places.
Participation des jeunes à la vie collective et à la
préparation des repas.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
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à partir de

859 €

10 JOURS

32 à 36 jeunes maximum

Juillet
08 au 17

Code : 228

01 au 10

Code : 229

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

En train de Brest + 170 €, Rennes + 170 €,
Nantes + 170 €, St Pierre des Corps +140 €,
La Rochelle + 120 €. En train de Rouen
+ 210 €, Paris + 180 €, Reims et Lille + 210 €
via Nantes ou Bordeaux. En train de Lyon
+ 190 €, Marseille + 190 €. En transports en
commun de Bordeaux + 90 € au camping à
Biscarrosse.

TARIFS

DURÉE

879 €

Août
859 €

— Au départ de —

Déplacements à pied pendant le séjour (accès
immédiat à la plage et spot de surf), en
transport en commun (bus) pour la visite de la
Dune du Pilat.

 Bordeaux  Brest

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

 Paris

 Rennes

 Rouen

 Reims

 Lille

 Lyon

 Marseille  Nantes

 Sur place : Biscarrosse

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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