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VITALPARC - LACANAU-OCÉAN

Les semaines de la glisse à Lacanau-Océan
Cet été, VitalParc propose de venir surfer à Lacanau-Océan dans le cadre d’un séjour de sensations et plaisirs
garantis, sur l’un des spots mondialement réputé, encadré par des moniteurs certifiés.
Au printemps et cet été, on pourra découvrir
la passion du surf tout en profitant du confort
de l’hôtel**** VitalParc au cœur d’une nature
exceptionnelle entre pinède, lac et Océan.
Seul ou en famille, pour vivre un séjour 100%
sport, sensations, nature et bien-être…
Les Semaines de la glisse

DATES
Juillet : du 30 juin au 05 juillet – du 07 au 12 juillet
Octobre : du 20 au 25 octobre – du 27 au 01 novembre

Tarifs des Semaines de la glisse
5 jours / 5 nuits + stage surf : 570€/pers.
du dimanche au vendredi - en chambre double
et ½ pension

- Apprendre le surf sur un spot mondialement
reconnu
- 10h de stage sur 5 jours tout inclus :
encadrement, matériel, logistique, assurance
- le confort d’un hôtel 4**** en ½ pension à
8mn de la plage
- le sur-classement en chambre offert
- les transferts A/R avec la navette de l’hôtel
au lieu du stage - horaires de stage en fonction
des marées.
- l’accès aux activités de l’hôtel : salle de sport,
l’univers sensoriel du spa (bassin animé, bain
à remous, hammam, sauna, grotte de glace,
douche polaire), piscine extérieure.
Âge requis : de 12 à 77 ans - Niveau : débutant

Accompagnant partageant la chambre (5
nuits en 1/2 pension) : 445€
Spécial Ado (12 à 17 ans) : 300€
hébergement 5 nuits en ½ pension logé dans
la chambre des parents (lit d’appoint)
Renseignements / Réservations :
05 56 03 91 00
Vitalparc – Route du Bagnais
33680 Lacanau Océan
vitalparc.com
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