
Cours privés Cours collectifs 
Package  

4 sorties de groupe 
Package  

6 sorties de groupe 

Niveau Débutants Débutants Tous niveaux Tous niveaux 

Prix À partir de 196€ / pers* À partir de 147€ / pers* À partir de 179€ / pers* À partir de 214 / pers* 

Descriptif 

- 2 cours particuliers de 
45 minutes dans le 
lagon avec un 
instructeur certifié 
de l'Association 
Internationale de Surf 
 

- 1 sortie de 2 heures 
dans les vagues avec 
traversée en speedboat 
 

- Les planches de surf 
sont incluses 

- 2 cours de 45 minutes  
avec un petit groupe 
(maximum 4 personnes) 
encadré par un 
instructeur certifié 
de l'Association 
Internationale de Surf 

 
- 1 sortie de 2 heures dans 

les vagues avec traversée 
en speedboat (2 
personnes par 
instructeur maximum) 

 
- Les planches de surf sont 

incluses 

- 4 sorties de 2 heures en 
bateau (minimum 4 
personnes - maximum 10 
personnes) 
 

- Les planches de surf ne 
sont PAS incluses 

- 6 sorties de 2 heures en 
bateau (minimum 4 
personnes - maximum 10 
personnes) 
 

- Les planches de surf ne 
sont PAS incluses 

Age minimum 14 ans (1) 14 ans (1) 18 ans (1) 18 ans (1) 

Comment 
réserver 

- Entre le 1er juin et le 30 septembre (saison de surf) : vous pouvez pré-réserver votre forfait de surf en ligne, en agence 
Club Med ou directement au comptoir des excursions de votre Resort 

- Entre le 1er octobre et le 30 mai : vous pouvez uniquement réserver directement au comptoir d'excursion de votre 
Resort car les conditions de surf peuvent varier. 

*Tous les prix  et conditions  sont disponibles  au 0810 810 810 (0,05cts/min + prix d’un appel local )ou dans votre agence 
(1) les enfants à partir de 11 ans peuvent être accompagnés par leurs parents 

Nos prix pour l’activité surf aux Maldives 


