
ÉCOLE 
DE SURF

L’école de surf Bréti Surf School vous accueille tous les 
jours au côté de la célèbre marque Hurley pour vous 
faire découvrir le surf à Brétignolles sur Mer. 

Notre école propose un apprentissage dès l’âge de 
6ans. Le but est d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour pratiquer le surf en 
autonomie et en toute sécurité dans les vagues et 
l’océan. 

Respectueux de la nature et plus particulièrement 
du milieu dans lequel le surf se pratique, vous serez 
sensibilisés au travers de votre apprentissage du surf, 
à ses valeurs et à son histoire.

Quelque soit votre niveau, vous bénéficierez d’un 
matériel de qualité et de combinaisons Hurley qui 
vous assureront un confort et une protection optimale.

L’enseignement du surf selon notre école, c’est une 
pédagogie évolutive, adaptée à l’âge et au niveau de 
chaque élève. 

Plage des Dunes 1
BRÉTIGNOLLES SUR MER

+33 (0)6 18  97 20 37
contact@breti-surfschool.com

breti-surfschool.com 



NOS COURS & TARIFS
Nos tarifs comprennent le matériel et l’assurance.

COURS  DE  SURF  PART ICUL I ER
Durée 1h00 (3 élèves max.) Seul, entre amis ou en famille

Hors S
aison

1 cours 80€/pers.               2 cours 150€/pers.

PERFORMER (VIDÉO COACHING)
Durée 2h00 (5 élèves max.) Coaching sportif et analyse 
vidéo, le vidéo coaching est le meilleur moyen de progresser. 
Le retour en image et l’analyse de votre surf pour vous 
donner les meilleures conseils et progresser rapidement.

Hors S
aison

1 cours 65€                    3 cours 180€

F O R M U L E  C LU B

Cette formule vous est proposée sur l’année en dehors 
de juil let et août, que vous disposiez de votre matériel 
ou non. 
Vous pouvez util iser les séances de votre for fait 10 
ou 20 séances selon vos envies et vos disponibili tés. 

Que vous soyez débutant ou confirmé cet te formule 
est destinée à tous les pratiquants à par tir de 6 ans, 
qui souhaitent profiter des vagues et progresser toute 
l’année.

Hors S
aison

10 cours 175€                    20 cours 240€

C O U R S  D E  S U R F  C O L L E C T I F
Durée 1h30 (8 personnes max.) Juillet - Août

Jardin des Vagues (6/8ans)

1 cours                 30€
2 cours              55€
3 cours            80€
4 cours            100€
stage 5 cours         115€
stage 10 cours          210€

Débutant / Perfectionnement

1 cours                 38€
2 cours              75€
3 cours            105€
4 cours            125€
stage 5 cours         145€
stage 10 cours          270€

LOCATION
Caution et pièce d’identité demandées.

SURF      BODY BOARD   COMBINAISON

15€

25€

30€

+20€

120€

2 heures

4 heures

1 jour

Jour supp.

1 semaine

5€

8€

12€

+8€

50€

5€

8€

12€

+8€

50€

Caution          400€           100€                 100€


