Morgat - Bretagne
Surf Camp mars-novembre

Des spots sauvages et une eau cristaline.

Cours de surf

Morgat

Groupe

Surf-Camp

Tout les niveaux de surf sont acceptés. Des groupes seront
formés en fonction de vos capacités de surf. Les mineurs
sont acceptés en compagnie de leurs parents. Les cours
sont assurés par des moniteurs diplomés d’état ayant une
expérience signiﬁcative de l’enseignement. Ceux-ci
habitent à l’année sur la presqu’île ce qui leur permet de
connaître la presqu’île sur le bout des doigts.

Nous nous efforçons de proposer des séjours sur mesure en
fonction de vos attentes. Un service de navette est possible
de l’aéroport et la gare de brest vous amenant directement
au surf lodge.
Des activités additionnelles vous sont proposées (yoga,
stand up paddle board, randonnée...).
Nous vous proposons des devis personnalisé sur demande!

Située tout à l'ouest de la Bretagne, la Presqu'île de Crozon est
réputée pour ses paysages sauvages et préservés. Morgat est
un petit port de pêche traditionnel où il fait bon vivre. Sa
situation géographigue lui permet d’êter à l’abris des vents
dominants et decapter un maximum les rayons du soleil. Vous
pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin: épicerie, super
marché, surf shop, crêperie, bar...
Un endroit dépaysant idéal pour se ressourcer.

A Morgat, sur la Presqu’île de Crozon, une auberge spacieuse
et conviviale, entourée d’un grand jardin arboré de pins et de
fruitiers. Cette grande bâtisse ce situe à cinq minutes à pied
du centre-bourg et de la plage. Idéalement placée vous
accéderez aux spots de surf en quelques minutes. Une cuisine
est à votre disposition et vous trouverez de très bons restaurants à Morgat.

Venez découvrir les plus beaux paysages d’Europe dans un cadre riche et préservé. Des
vagues de qualité adaptées à tous les niveaux. Passez des vacances sportives dans une
ambiance chaleureuse et décontractée!

La surf house

Delphine et Philippe ont lancé leur Surf House en 2019.
Le principe est d’accueillir des surfeurs de tous les horizons dans un
cadre chaleureux et détendu. Vous pouvez leurs faire conﬁance, ils seront
à votre disposition aﬁn de vous proposer un séjour inoubliable.
Un transfert de Brest peut être organisé
Accès WI-FI gratuit au lodge
Petit déjeuné inclus
Cuisine ouverte + Option repas organisé
Activités optionnelles (yoga, stand up, vélo...)

Delphine

Philippe
Le dortoir

L’entrée de la surf house
Des chambres spatieuses et lumineuses

Un salon et une grande terrace plein sud

Une heure de transport depuis l’aéroport et la gare de Brest

www.phila-delphia.fr

Les cours de surf
Le moniteur

Guillaume est un passionné. Souriant et énergique, il saura toujours vous trouver la meilleure session de surf.
Né à Brest, il est baigné dans le nautisme dès le plus jeune âge. Il fait ses armes en surveillant les plages l'été
et obtient une licence d'éducateur sportif à la faculté de Brest. Les saisons se succèdent alors entre les cours
de ski dans les Alpes, les cours de voile et de surf. Crozon est un retour aux racines pour Guillaume. Un environnement exceptionnel, idéal pour transmettre et faire vivre sa passion: le surf.

L’encadrement

Pratiquez en toute sécurité.
Surfez avec du matériel adapté.
Surfez sur les plus beaux spots de Bretagne.
Soyez encadré par un moniteur expérimenté et diplômé.
Consultez notre charte pédagogique sur www.magnetsurf.com

Les spots

Magnet Surf School est une école itinérante. Grâce au minibus et sa remorque, Guillaume
vous conduit sur la plage la plus adaptée. La plage de Kerdreux est la partie sud de la Palue.
Endroit réputé pour ses vagues au bleu translucide. Il y a toujours des vagues qui déroulent.
D'un village classé, l’accès très authentique vous transportera dans l'ambiance si particulière
du Cap de la Chèvre. La plage de Kersiguénou dans l'anse de Goulien est un spot calme et
accessible. Il convient parfaitement aux débutants ainsi qu'aux surfeurs conﬁrmés. De
longues vagues y déferlent avec souplesse dans un cadre idyllique.

Le séjour

Surfer en persqu’île de Crozon est une expérience unique.
Vous apprécierez le charme des petits villages côtiers et un environnement sauvage et protégé.
Au coeur du parc naturel d’Armorique, vous aurez peut être la chance de surfer avec les
dauphins ou les phoques. Après la session de surf il est agréble de ﬂanner dans les ruelles de
Morgat.Vous ferez sans doutes des rencontres autour d’une Corref au Relai des Pêcheurs.
Venez partager des vagues avec nous et découvrir notre terre de surf!

De mars à novembre
Les tarifs

300€ la semaine

Un plus large pannel de formule ﬁgure sur le bulletin
d’inscription.
Vous pouvez aussi demander un devis personnalisé!

Ce qui est compris dans le prix
Les cours de surf

5 cours de surf de 3 heures + planches et combinaisons

L’analyse vidéo

Débrieﬁng technique et vidéo + Photos

Le petit déjeuné

Delphine vous prépare un petit déj bio et équilibré

L’assurance

L’école de surf vous couvre sur l’activité

Ce qui n’est pas compris dans le prix
Le trajet jusqu’à Brest

Possibilité de louer des vélos sur place

Le transfert

De l’aéroport ou de la gare de Brest
20€ aller - 40€ aller/retour

Les activités optionnelles

Yoga, randonnée, visite de grotte en Stand UP, apéritif...

