
           

 

À partir de 

140 € / pers. 
En complément du séjour 

 

Entre le 12/06 et le 

18/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAIT ACTIVITÉ PEA 2021 

SURF 5 X 2H 
 

 

 

VOTRE PROGRAMME… 

Pour découvrir ou se perfectionner en surf, VVF, en partenariat 

avec Moliets surf school, vous propose des cours de qualité 

encadrés par des moniteurs diplômés d’état, qui assureront 

votre sécurité et votre conseil pour une expérience du surf 

inoubliable à Moliets.   

 

Le VVF « Les Plages des Landes » et « Moliets surf school » se 

sont associés pour vous faire bénéficier d’un cadre de qualité 

pour vos premières expériences en surf. 

Avec cette formule, vous apprenez ou vous perfectionnez aux 

techniques du surf sous les conseils individualisés de spécialistes. 

  

Avantages du séjour :  

- Une école dynamique et située au pied de la dune 

- Un matériel de qualité  

- Idéal pour les débutants et débrouillés  

- Tout compris (matériel) 

 

 

Contenu du forfait : 

- 5 cours de 2 heures (briefing compris) 
- Le matériel nécessaire à la pratique 
 

 

  



           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de 

140 € / pers. 
En complément du séjour 

  

 

Le prix comprend : 

L’encadrement de l’activité 

surf selon le programme prévu 

par un moniteur diplômé 

d’Etat, le prêt du matériel de 

surf, l’assurance pour l’activité 

surf. 

Il ne comprend pas : 

Frais de séjour, frais de dossier, 

taxe de séjour, assurances. 

ACCESSIBILITÉ 

Le forfait surf est accessible aux personnes de 6 à 77 ans, 

débutants ou débrouillés, sachant nager.  

 

Ce stage est déconseillé aux personnes ayants des pathologies 

chroniques du genoux ou du dos, et les personnes ayant des 

prothèses de hanches ou de genoux.  

 

Les moniteurs diplômés d’état de surf adapteront la sécurité 

et l’intensité technique à chacun.  

 

L’intégralité de l’équipement nécessaire au stage est fournie 

par Moliets surf school (planches, combinaisons, 

accessoires…). Le stagiaire devra prévoir maillot, serviette, 

rechange et crème solaire. 

 

ATTENTION : après réservation du forfait activité, il est 

nécessaire de contacter Moliet Surf School afin de réserver les 

créneaux horaires 

par téléphone au 05 40 77 14 84 

par mail : molietssurfschool@gmail.com 

 

 

 

TARIFS 

 

Enfants de 6 à – de 12 ans : 

Forfait 5 séances de 2 heures ................... 140 € / pers. 

 

Enfants de 12 ans et + et adultes : 

Forfait 5 séances de 2 heures ................... 150 € / pers. 

 


