
Just Play Surf !

ANN IV E R S A I R E

PERROZ SURF SCHOOL

PERROS-GUIREC & TRESTEL
www.pss.bzh

Tél. 06 17 18 20 55

COFFEE SHOP

STORE

BAR À TAPAS

LIVE MUSIQUE

YOGA & BREAKFAST

30 BOULEVARD THALASSA
PLAGE DE TRESTRAOU - PERROS GUIREC

06 26 10 09 13 /  02 56 14 96 86

www.pss.bzh - pss@pss.bzh

A L B U M

...............................................................................................................................................

    Une partie boutique pour vous faire découvrir 
leurs marques coups de coeur dénichées en 
Californie, à Bali, au Maroc ou encore à Hawaii. 
C’est aussi des co-branding bretons comme avec 
Armor-Lux ou des produits de créateurs français.
-  Une partie coffee shop convivial, où vous 
pourrez goûter les différentes spécialités de cafés 
bio, chocolats et thés sur leurs conseils de barista.
-   Une partie fraîcheur avec des jus frais à 
composer soi-même et déguster de bon açaï Bowl.
Au gouter, découvrez notre « Bar à Cookies », 
nos délicieux pancakes, ou encore nos boissons 
chaudes gourmandes et uniques ! 
A l’apéro, venez profiter de notre terrasse en bois 
au soleil, au menu : huîtres locales, planches 
de fromage/charcuterie, rillettes de poissons 
maisons… accompagnés de bières locales ou du 
monde, de notre sélection de vins ou de cocktails.

                                                 « HAVE A NICE TRIP »

PO P  U P  S T O RE
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..................................................

En Juillet & Août
Pop Up Store PSS à découvrir

au 20 rue général de Gaulle
au centre ville de Perros-Guirec 

RETROUVEZ-NOUS SUR

Perrozseaside

Inspiré de leurs voyages et 
de surf à travers le monde, 
Mélanie & Alexis ont 
imaginé un endroit unique : 
le concept store PERROZ 
SEA SIDE. Découvrez cet 
univers sur la plage de 
Trestraou à Perros-Guirec.

P E R R O S - G U I R E C

02 96 23 12 83

Contacts

Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec

Ouvert pendant les vacances 
scolaires de 10h à 19h

Tél. 06 17 18 20 55
ecole-de-surf@pss.bzh
www.pss.bzh

PERROZ SURF SCHOOL

Concept Store & Coffee Shop
30 Bld Thalassa / Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec

Tél. 06 26 10 09 13
pss@pss.bzh

PERROZ SEA SIDE

Organisation de séminaire sportif
Événementiel

Tél. 06 17 18 20 55
pss@pss.bzh

PERROZ SURF & STUDIO

14h-01h & 10h-01h le dimanche (juillet/août) 

SUIVEZ-NOUS SUR : Perroz Surf School

SUIVEZ-NOUS SUR : Perrozsurfschool

SUIVEZ-NOUS SUR : Perroz Sea Side

SUIVEZ-NOUS SUR : Perrozseaside

10h-19h (Juillet et aout) 

20 rue générale de Gaulle 
22700 Perros-Guirec (centre ville)

POP UP STORE
10h30-12h30 & 15h-19h du mardi au samedi 
10h-13h le dimanche 

PORT DE PERROS-GUIREC

02 96 23 18 38
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Horaires des cours



Jardin des vagues

Groupe/CE
Colonie 

Cours de surf adapté 
aux enfants de 4 à 8 ans

PSS a spécialement conçu un programme adapté aux petits. 
La découverte du surf, du milieu mais aussi du matériel sont au programme !

Lesson for kids from 4 to 8 years old. 1h30 session daily.
All equipment and coaching methods adapted to teaching young children.

Vous voulez surfer avec des Pros et partager leur passion ?

Toute l’année, l’équipe PERROZ SURF SCHOOL (PSS) vous 
accueille sur le spot de Trestraou à Perros-Guirec. L’école est 
ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires.
Venez profiter des bienfaits de la mer et partager des sensations 
de glisse inoubliables dans le cadre exceptionnel de la Côte 
de Granit Rose. L’équipe PSS vous fera découvrir les différentes 
activités proposées en toute sécurité, avec du matériel adapté, 
récent et de qualité, afin de faciliter votre apprentissage.

PERROS-GUIREC

Plage de Trestraou (Perros-Guirec) :
www.7islandsurfclub.fr

Le club donne des cours de surf 
pour tous (de 6 ans à l’âge adulte),

toute l’année, les mercredis, 
samedis et dimanches.

Perroz Surf School vous propose des 
formules à la carte avec des tarifs 

négociés pour toutes demandes de 
prestation de groupe. 

Envoyez nous un e-mail! 
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« EXPÉRIENCE, ENCADREMENT, ÉCHANGE »

.......................................................................

Moniteurs
TRAINERS

Tarifs Cours de Surf

Stand up Paddle

SURF LESSONS

Destiné aux adultes 
et aux enfants de + 8 ans

Du cours individuel ou collectif, au stage semaine, nous vous proposons
différentes formules allant de l’initiation au perfectionnement.

Courses to week courses. For adults and children from 8 years old.

Dans les vagues ou en balade
Ludique et accessible à tous, baladez-vous le long de la Côte de Granit Rose.
Vous pourrez partir à la découverte du «Village Préféré des Francais» vu 
de la mer et profiter d’un cadre exceptionnel et authentique. La pratique 
sportive dans les vagues est possible. Seuls les moniteurs FFS sont habilités 

à vous enseigner le SUP dans les vagues.

Nos tarifs comprennent :  
Le cours encadré, le prêt du matériel 

(planche/combinaison) et l’assurance Fédérale 

Le surf à l’année  
c’est possible  

Gurvan

Thibault
MONITEUR DE SURF / SUP
SPÉCIALITÉ : 
Longboard
INTÉRÊTS / PALMARÈS :   
Voyages et surf
Compétiteur en Longboard

MONITEUR DE SURF / SUP
SPÉCIALITÉ : 
Surf
INTÉRÊTS / PALMARÈS :
Voyages, surf, et skate
Compétiteur en surf

DIRECTEUR ECOLE
Moniteur de Surf depuis 2005
PALMARÈS LONGBOARD :
Double Champion de France
PALMARÈS SUP :
Champion de France 
Triple champion d’Europe 
5ème Mondial à New York
7ème au classement Mondial 2018
3ème mondial en Équipe de France 2019

Alexis DENIEL Formules surf à la séance

Nos Labels 
FFS & ESB garantissent

qualité et sécurité 

Stages surf

Stand Up Paddle SUP

1 séance 1h30

40 € 45 € 115 € 130 €

1 séance 2h 3 séances 1h30 3 séances 2h

de 4 à 8 ans + de 8 ans de 4 à 8 ans + de 8 ans

Stage semaine
Jardin des vagues

Stage semaine
2h

Cours particulier
1h

5 x 1h30 5 x 2h 2 personnes : 150 €
3 personnes : 200 €...................... ...................... ......................

de 4 à 8 ans + de 12 ans + de 3 ans

150 € 170 € 80 €

Initiation 1h
Séance en groupe

Balade 2h
Séance en groupe

SUP surf 1h30
de 2 à 4 personnes

Balade SUP Géant 2h
de 3 à 5 personnes

30 € 45 € 60 € 120 €

Location matériel
Surfboard

1h

8 €

...
... 2h

12 €

...
...
...

Stand Up 
Paddle

1h

12 €

...
... 2h

20 €

...
...
...

Sup géant

1h

60 €

...
... 2h

100 €

...
...
...

Combinaison

1h

6 €

...
... 2h

10 €

...
...
...

Bodyboard

1h

6 €

...
... 2h

10 €

...
...
...

+ de 8 ans + de 12 ans + de 14 ans


