SUR L’UN DES PLUS
BEAUX SPOTS
DE BRETAGNE,
TOUS LES PLAISIRS
DE LA MER

2 avenue de la Hoguette, 35400 Saint-Malo
02 99 40 07 47
contact@surfschool.org
www.surfschool.org

• à 2h15 de Paris en TGV
• à 45 min de Rennes
• à côté des Thermes Marins

Pour découvrir ou progresser,
pour le décor ou pour le sport,
pour s’éclater ou performer…
…à Saint-Malo, tout le monde s’y retrouve !

Char à voile

Planche à voile

Été comme hiver, seul ou en bande, mono
ou biplace… goûtez le vent de la liberté !

Chacun sa taille, chacun sa voile !
Stage 5 jours : 165 €

Stage 5 séances : 165 €
1 séance : 35 € / pers.

ado-adulte
De l’initiation au windfoil.
Stage 5 jours : 165 €
Cours d’1 h : 35 €

dès 9 ans

9/14 ans

Catamaran
9/14 ans
Ses premiers bords en mini cata
et cata junior.
Stage 5 séances : 165 €
ado-adulte
Pour s’initier ou filer sous spi, à la
découverte de la baie de St Malo.
Stage 5 séances : 205 €
1 cours collectif : 50 € / pers.
1 cours particulier : 60 € / pers.

Handisport
char à voile

Biplace ou mono, un sport accessible
et grisant pour tous.
Tarifs : nous consulter

Accessibilité :

> stationnement de proximité
> rampe d’accès à la plage et aux toilettes
> fauteuil Hippocampe spécial plage

Sea-school enfants
3/10 ans – Club de Plage

Un premier pas vers la mer : trampo, tobo,
cado… mais aussi chasse au trésor, pêche
à pied et jeux dans l’eau !
13 € la matinée (9h30/12h),
15 € l’après-midi (14h/18h)

6/8 ans – Stage Moussaillons

Balade en bateau, voile, paddle, chasse
au trésor… tous les plaisirs de la mer.
Stage 5 séances. 165 €

9/12 ans – Stage Mousses

Windsurf, mini-cata, char à voile, paddle…
pour devenir un vrai rider.
5 séances. 165 €

C.E. & Séminaires

Groupes & Scolaires

Dès 45€ /personne,
nous consulter.

Sorties pédagogiques à la carte,
nous consulter.

Beach Lanta, chasse au trésor, course
de chars, défi nautique…
un team-building sur mesure pour
vos collaborateurs, une parenthèse
inoubliable en Cité Corsaire.

Au pays de Surcouf, Surf School
apprend la baie et son environnement
aux petits comme aux grands :
classe de mer, week-end d’intégration,
découverte sport & nature…

Nos activités sont très demandées ! Pendant la haute saison et les vacances scolaires, pensez à réserver > 02 99 40 07 47 > www.surfschool.org ~ Venez simplement avec votre sourire : ici, tout est compris – combinaisons et gilets, adhésion, licence de voile…

