
           

 

 

 

 

105 € / pers. 
En complément du séjour 

 

Entre le 25/05/2022 

et le 23/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAIT ACTIVITÉ 2022 

PADDLE 3 X 1H30 
 

VOTRE PROGRAMME 

Pour découvrir ou se perfectionner en paddle, VVF, en 

partenariat avec Maa surf school et Martin Vitry, champion de 

France et d’Europe de Paddle, vous propose des cours de qualité 

encadrés par des moniteurs diplômés d’état, qui assureront 

votre sécurité et votre conseil pour une expérience inoubliable 

à Moliets.   

Le VVF « Les Plages des Landes » et « Maa surf school » 

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

Avec cette formule, vous apprenez ou vous perfectionnez 

aux techniques paddle sous les conseils individualisés de 

spécialistes. Vous commencerez par 2 séances sur le lac de Léon 

à quelques kilomètres du VVF, et finirez, si le temps le permet, 

sur l’océan pour s’initier à la prise de vague en paddle. 

Ces cours seront encadrés par Martin Vitry, Paddler 

professionnel depuis 2016, Champion du monde, Triple 

champion d’Europe et Septuple champion de France. Selon lui, 

les victoires et les performances sportives sont satisfaisantes 

mais elles le sont encore plus lorsqu’elles sont partagées en 

communauté.  

Avec le Maa et l’encadrement de Martin, vous êtes 

certains de passer de très bons moments sur l’eau pour 

découvrir et progresser dans ce sport ! 

 

 

 

Contenu du forfait : 

- 3 cours de 1h30 (briefing compris) 
- Le matériel nécessaire à la pratique 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix comprend : 

L’encadrement de l’activité 

paddle selon le programme 

prévu par un moniteur diplômé 

d’Etat, le prêt du matériel de 

paddle, l’assurance pour 

l’activité paddle. 

 

 

Il ne comprend pas : 

Frais de séjour, frais de dossier, 

taxe de séjour, autres 

assurances. 

 

 

 

 

MAA SURF SCHOOL 

3 La Tête de Plage 

40660 MOLIETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITÉ 

Le forfait est accessible aux personnes de 6 ans et plus, débutants 

ou débrouillés, sachant nager.  

 

Les moniteurs diplômés d’état de paddle adapteront la 

sécurité et l’intensité technique à chacun en fonction du 

niveau et des envies des participants. 

 

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

par Maa surf school (paddles, pagaies, combinaisons, 

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

rechange et protections solaire. Le transport vers et depuis 

Léon n’est pas inclus dans ce forfait. 

 

 

ATTENTION : après réservation du forfait activité, il est 

nécessaire de contacter Maa Surf School afin de réserver les 

créneaux horaires 

par téléphone au 06 18 23 35 94 

par mail : martin.maasurf@gmail.com 

 

 

 

TARIFS 

 

Adultes et enfants à partir de 6 ans : 

Forfait 3 séances de 1 heure 30 ................ 105 € / pers. 

 


