Votre Moniteur

Renseignements &
réservations
Passionné de la culture surf depuis mon
enfance, c'est à Biscarrosse que j'ai surfé mes
premières vagues (il y a déjà + de 30 ans !) et
que j'y vis ma passion depuis.
Diplômé du ministère de la jeunesse et des
sports en 2003, j'enseigne dès lors la natation
puis le surf. Pendant plusieurs années, j'assure
également la surveillance des plages de
Biscarrosse.
Après de nombreuses années d'expérience
dans l'enseignement du surf, c'est avec passion
et fierté que je crée en 2019 Buena Onda la
première école de surf itinérante de Biscarrosse
- une structure à taille humaine.
Chez Buena Onda, je vous garantis une
expérience surf inoubliable !
A très vite !

Laurent

06 66 04 88 50
www.buenaonda-surf.com

@buenaondabisca
Buena Onda Ecole
de Surf

école de surf &
stand up paddle
Bis c a r r o s s e

Surf
Grimpez à bord de notre mini
bus pour un surf trip en
direction des plus belles vagues
biscarrossaises !
Nous sélectionnons le meilleur moment
de la journée pour vous faire profiter des
meilleures conditions de surf !

Tarifs Surf

Buena
onda en
photos

COURS COLLECTIF (2h*)

1 cours
forfait 5 cours

COURS INDIVIDUEL (2h*)

1 cours

Chez Buena Onda vous recevrez 2 heures
réelles de conseils personnalisés au bout
desquelles vous serez fiers d'avoir surfer
vos premières vagues !

Tarifs Paddle
SORTIE PADDLE

Initiation + balade
(1h30)

Stand up Paddle

Profitez de l'occasion pour travailler votre
technique de rame à nos côtés !

Renseignements &
réservations

40€

LOCATION DE MATERIEL

Depuis
2019

demi-journée (3h)
journée

30€
50€

Transport
Le transport depuis votre lieu de résidence
est gratuit !
Biscarrosse Lac

Biscarrosse
Plage

06 66 04 88 50
www.buenaonda-surf.com

150€

*Chez Buena Onda, vous passez
réellement 2h en cours ! ;)

Vous recherchez un prof responsable &
investi pour vous assurer des cours de
qualité ? N'hésitez plus, rejoignez-nous au
plus vite !

Vous préférez l'eau douce et la tranquillité
des lacs ? Venez découvrir les lacs et
canaux de Biscarrosse au travers d'une
sortie en stand up paddle !

45€
210€

Biscarrosse Bourg

