Weekend surf
Au pays basque

3 jours / 2 nuits

La Côte Basque : Berceau du surf en Europe...
Vous souhaitez partager des moments conviviaux avec des passionnés de surf et vous recherchez une
immersion totale dans cet univers : c’est un séjour avec cours de surf et hébergement qu’il vous faut !
Dans un univers immersif par excellence, oﬀrez à tous vos sens un cocktail dépaysant à base d'iode et
d'écume, du bleu à perte de vue, des vagues, et le scintillement de la mer... A l'issue de nos stages,
vous glisserez debout, si la mer le permet, sur plusieurs dizaines de mètres ! Vous saurez choisir votre
vague, prendre une direction, ébaucher des virages sur "l'épaule" d'une vague lisse non déferlée et
glisser jusqu'au bord. En plus d'être capable de choisir la planche qui correspond à votre niveau, vous
connaîtrez le fonctionnement d'une marée et, à la lecture d'une carte météo, vous serez capable de
faire une prévision de houle et des conditions de surf.

Tarifs 2019
275.00 € TTC / personne
(Mars, avril, mai, octobre, novembre)

310.00 € TTC / personne
(juin, juillet, aout, septembre)

Ce prix comprend
•
•
•
•

2 nuits en résidence hôtelière de tourisme en demi pension (Dîner et petit déjeuner) - Piscine sur place
4 séances de 2 heures d’initiation au surf
Encadrement du stage par nos moniteurs diplômés
Location de la planche, combinaisons intégrales ou Shorty

INFOS PRATIQUES
Notre hébergement est situé sur les hauteurs, à 10 minutes à pied de notre spot de surf et du
centre ville. Il est labellisé éco-responsable de part sa construction en bois, son économie
d’énergie, ses panneaux solaires et la récupération des eaux de pluie.
Il vous offre une vue extraordinaire sur le Massif de la Rhune et la côte basque. La restauration est
soignée et composée de spécialités locales.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
- Une grande piscine extérieure
- Un espace jeu
- Un fronton pour vous initier à la traditionnelle Pelote Basque
CONDITIONS DE RÉSERVATION
- Les personnes doivent savoir nager au moins 50 mètres.
- Les mineurs doivent être accompagnés de leur représentant légal.
- Les mois de juillet-août étant pris d'assaut pour l'hébergement, il est possible de ne réserver que
l'activité, nous tenterons de vous orienter vers un autre hébergement.
CONDITIONS D'ANNULATION
Nous nous réservons le droit d’annuler un cours ou un stage dans les cas suivants :
- Nombre de participant insuffisant
- Mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, orage, mer trop forte).
- Un report du cours ou du stage vous sera proposé dans la limite des places disponibles et nous
nous engageons à prévenir nos clients le plus tôt possible.
- Si les cours ou les stages n’ont pu être effectués en totalité ou partiellement, une solution de repli
(activité annexe), un avoir, ou un remboursement du montant des sommes engagées pourront être
remis au client selon son souhait.
- Toute annulation de la part du client (sauf justificatif médical) n’entraîne pas le remboursement
des arrhes. Tout stage commencé entraîne le paiement intégral de celui-ci.
- L'annulation est possible uniquement pendant les 7 jours après la réservation.
- Ensuite, aucun échange ou remboursement n'est possible.

A prévoir
• 1 survêtement
• 1 casquette
• 1 paire de tongs
• Des lunettes de soleil filtrant les UV (avec cordon)
• 1 crème solaire haute protection
• 1 écran labial
• 1 serviette de bain
• 1 maillot de bain
• 1 lycra anti-UV
• 1 petit sac à dos
• NB : Location de planche hors heures de stage à des tarifs préférentiels.

Intensité physique

Moyenne à bonne, vous pratiquez une activité sportive (jogging, vélo, danse...) tout au long de l'année.

Niveau d'expertise : débutant.

Annulation

Conformément à la loi tourisme du 13 juillet 1992, nous nous réservons la possibilité d’annuler un
séjour 21 jours avant le départ. Si nous devons annuler votre séjour nous vous proposons une
autre destination ou vous remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Lorsque vous annulez et quelque en soit les raisons, il est nécessaire de prévenir l’agence
PERITREK dans les plus brefs délais par e-mail ou par courrier. Le montant des frais d’annulation
sont les suivants hors assurances:
- de 15 à 8 jours du départ : 30% du prix du séjour est dû,
- à moins de 8 jours du départ : 70% du prix du séjour est dû.

Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de
son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles,
et indépendante de votre volonté, les attentats
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le
départ et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les
dommages des bagages et effets personnels ainsi que
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la
Défense juridique et le recours. Il assure également
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement
des frais médicaux, l’avance sur les frais
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour
des membres de la famille ou des accompagnants
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une
caution pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement
(avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance
après le rapatriement (aide ménagère et école à
domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membre de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du
matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des
frais médicaux en France.
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