
LANDES FUN AND SURF A TARNOS

Profiter des joies de la plage, c'est déjà pas mal. Mais quand ça se 
passe à Tarnos c'est carrément top ! 

Dans le sud des Landes, aux portes du Pays Basque, Tarnos offre un 
cadre naturel, calme et préservé pour des vacances réussis :océan, 
dunes et pinède à perte de vue. 
Profitez de ce séjour dans le sud des Landes pour visiter les  
incontournables du Pays Basque : Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-
de-Luz et pourquoi pas Espelette, le village du piment basque. Bonnes 
vacances à Tarnos ! 

Nous irons découvrir les traditions festives et chaleureuses de cette 
région : fêtes locales, marchés du terroir et villages typiques. Il y en a 
pour toutes les envies. 

Séjour idéal pour les mordus de sport nautique. Sur un des plus beaux 
spots de la côte atlantique. Le but du séjour vise aussi à développer l’esprit 
d’entraide et d’équipe entre les jeunes. 

Il n’y a rien à prouver à personne sauf à se faire Plaisir en vacances... 

 Formalités   
l Test préalable à la pratique des activités aquatiques

 Encadrements   
l 1 directeur BAFD,
l 2 à 3 animateurs/trices BAFA dont un assistant sanitaire,
l + guides

 Bon à savoir   
Prévoir un sac à dos beaucoup plus pratique lors des différents 
déplacements (pas de valise), crème solaire, lunettes de soleil, 
chapeau/casquette et maillot de bain. Penser aussi à un petit sac 
à dos pour les randonnées.

 Activités   
l Participation à la vie collective,
l 2 séances de surf
l 1 journée à Atlantik Park (Seignosse ou Labenne)
l 1 séance de stand-up paddle
l Randonnée,
l Plages, baignades piscine et océan
l Grands jeux, Veillées, participations à la vie locale.

 Tarif   
 l NOUS CONTACTER

 Transports   
l Train A/R TGV entre Paris et Bayonne.
l Sur place : Transport locaux + Mini-bus de soutien
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 Hébergement   
Notre camping 3 étoiles équipé d’une piscine, est situé à  
Tarnos au sud des Landes et aux portes du Pays Basque. À 3Km 
à pied de l’océan et proche du centre ville, les jeunes sont  
hébergés sous tentes (1 jeune par tente) au cœur d’une pinède ! 

Les repas sont organisés par les jeunes et l’équipe pédagogique en 
s’inspirant des spécialités locales.

> 15 à 24 places

>  01 au 14 août 2021

15/17 ans

14 jours


