
SURF CAMP

cbe-horizon.fr
05 59 70 58 51

contact@cbe-horizon.fr

Suivez-nous !

à partir de 465 € -
 7 jours / 6 nuits 

en pension complète



Niveau technique : Adapté à tous
Niveau physique : Adapté à tous
.Taille des groupes : 10 à 20 adultes, un moniteur pour 8 pour
l'activité surf
Hébergement : En chambre partagée (2 personnes par
chambre et sanitaire commun) ou individuelle avec sanitaires

 Vous voulez vous initier au surf 
ou perfectionner votre technique sur 
les vagues de la côte landaise ?

Nouvel Horizon Guest Center vous accueille à Vieux Boucau: Ses plages préservées et sauvages au
bord de l’océan atlantique et de ses vagues mythiques. 
Un cadre idéal : A 16 km de la capitale Européenne du surf Hossegor et quelques 60km de Biarritz, : 

Les Séjours se déroulent en 7 jours et 6 nuits 
en pension complète

.



Formule Liberté : Hébergement en pension complète 

Formule Surf & Plaisir : Hébergement en pension complète +
7h30 de cours de surf + location de vélo.

    + location de vélo
L’océan se trouve à 900 mètres et vous pourrez aller surfer, avec votre
matériel ou le louer en total autonomie tout en bénéficiant de notre
Guest Center et de sa restauration de qualité cuisinée sur place ! 

    Tarifs : à partir de 465€
 

Vous bénéficierez de 7h30 de cours de surf de qualité encadrés par des
moniteurs qualifiés qui s'adapteront à tous les niveaux et profiter des
4000 m² sous les chênes liège de notre Guest Center, de sa restauration
de qualité adaptée à des journées sportives.
Tarifs : à partir de 630€ 

NOS FORMULES

Choisissez la formule surf la mieux adaptée
à vos envies :

DEMANDE DE DEVIS

https://dodo-up.com/fr/france/vieux-boucau-les-bains/nouvel-horizon-guest-center-landes-k73cuz0u/reservation


Que vous souhaitiez vous initier pour la première fois au surf sur les
plages landaises ou perfectionner votre technique, toute l'équipe
Messanges Surf school  Ecole Labéllisée Qualité Tourisme sera
heureuse de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Le surf est notre passion et vous pouvez compter sur notre expérience
et notre engagement pour vous faire partager de bons moments de
glisse !« Surf is life rest is details ! »
Notre école de surf partenaire et son équipe de moniteurs diplômés
vous propose des cours de qualité

Le vélo sera votre allié pour rejoindre l'école de surf.
 Notre équipe s’engage chaque jour à choisir le meilleur moment de la
journée et le meilleur spot en fonction de votre niveau, de la houle, du
vent, de la marée et des bancs de sable.
Les cours de surf comprennent tout le matériel pour tous les niveaux,
tous les âges et tous les gabarits (surf en mousse, shortboard,
combinaisons…) avec un briefing continu tout au long de la semaine !
Les cours se déroule par groupe de 8 maximum.

Vous avez le choix entre des cours de 1h30, ou la possibilité de ne pas
prendre de cours (avec ou sans location de matériel).
 La location de matériel en dehors des horaires de cours est possible.

LE SURF

https://messanges-surf-school.com/


Vous serez hébergés dans notre surf camp au
 Nouvel Horizon Guest Center situé dans un espace arboré

de 4000 m2 à 900 mètres de l’océan et à 100m du lac marin,
au cœur des Landes dans le village de Vieux-Boucau.

Ici tout se fait à pied ou en vélo !

Vous avez la possibilité de choisir entre un hébergement en
chambre et sanitaires  partagés (4 pers maximum) ou en

chambre individuelle avec salle de bain privée.

Tous nos repas sont cuisinés sur place par notre Chef .
 Notre restauration de qualité est variée et nous savons nous

adapter aux régimes sportifs ! Nous privilégions les petits
déjeuner et repas en extérieur.

3 repas par jour son inclus dans toutes les offres, 
en panier-repas le midi

L'HÉBERGEMENT & 
LA RÉSTAURATION

Nous maîtrisons les règles d'hygiène et nos protocoles vous
garantissent des conditions sanitaires respectées. Notre
organisation est efficace et notre accueil est chaleureux.



YOGA

TARIFS CONTACT

8h
18h

Envie de se relaxer avant ou après un
cours de surf ?
Nous vous proposons en option 1 à 5
séances de yoga. 

Les cours se feront sur le centre, près
du lac ou sur la plage. Vous avez le
choix entre deux horaires :

1 séance : 15€

3 séances : 45€

5 séances : 60€

Nous n'intervenons pas dans la
réservation des séances.

Contactez Déborah.

http://oceanmindyoga.com
06 95 05 29 36

RESERVATION 72H A L'AVANCE

CONVIVIALITE ET PARTAGES
Voilà ce qui nous caractérise,
nous vous livrerons nos secrets,
nous partagerons avec vous des
apéritifs, vous mettrons à
disposition réfrigérateur, coin
détente

UN ESPACE SECURISE ET DES
EQUIPEMENT ADAPTES
Des espaces extérieurs et
intérieurs  conçus pour l’accueil
d’enfants, jeunes et familles
Des bâtiments séparés et
distincts, des salles de réunion, un
parking.
vous avez le choix de vous
restaurer à l'intérieur ou  en
extérieur
 

Je m'évade, 
je fais du sport, 

je m'aère  
en pleine nature !

http://oceanmindyoga.com/


Parrking  sur place si vous venez en voiture

Un transfert de la gare de Dax ou l'aéroport de
Biarritz jusqu’à Vieux-Boucau est possible sur
demande et en supplément : nous contacter

Chambre individuelle avec salle de bain privée sur
demande avec supplément 

Option fatbike électrique : 150 € les 5 jours

Option location de surf : nous contacter

Océan à 900m, lac marin à 100m
Gare de Dax à 30 km
Hossegor à 16 km
Aéroport de Biarritz à 45 minutes en voiture 
Bordeaux à 2h

  

INFORMATIONS PRATIQUES

F a m i l l e s ,  a m i s ,  
à  p a r t i r  d e  1 2  p e r s o n n e s ,
c o n t a c t e z  n o u s ,  t a r i f s
p r é f é r e n t i e l s ,  1 / 2  p e n s i o n
o u  g e s t i o n  l i b r e  p o s s i b l e .

 



Promenade Bire plecq
40480 Vieux-Boucau

05 59 70 58 51
contact@cbe-horizon.fr

www.cbe-horizon.fr

L’aménagement paysager a été imaginé de manière à ne pas
nécessiter trop d’arrosage et 
à valoriser les espèces locales

Nous récupérons l’eau de pluie pour arroser

Nous incitons nos clients à arroser les plantes avec l’eau qu’ils ne
consomment pas

Nous avons mis en place des  éclairages extérieurs fonctionnant
à l’énergie solaire

Nous trions les déchets en vue d’un recyclage (carton, verre)

Nous servons le pain au moment de l'entrée, pour éviter le
gaspillage

Nous favorisons les ampoules économiques à faible
consommation d'énergie

Les nouveaux oreillers et protèges matelas que nous achetons
sont fabriqués en matériaux recyclés

Nous achetons notre pain à un boulanger local

Nous valorisons le patrimoine naturel et culturel du territoire
landais et collaborons avec des prestataires d’activités de
qualité

https://www.facebook.com/Bellavista.hendaye/
https://www.instagram.com/bellavista_guestcenter/
https://www.cbe-horizon.fr/

