
bonifacio-windsurf.com / + 33 6 80 31 51 41 / Plage de Piantarella 

ouvert d’avril à octobre 7/7j 10h à 18h



La référence en location de windsurf en Corse depuis 1999, nous vous proposons 
du matériel neuf chaque année pour que seuls comptent les moments de glisse.

Harnais et combis peuvent etre prêtés et sont compris dans le prix de location.

Différentes formules de locations vous sont proposées pour s’adpater à vos va-
cances. La formule à l’heure pour ceux qui veulent improviser jusqu’au Pack In-
tense pour ceux et celles qui veulent en faire le plus possible, 
Consultez notre grille de tarifs en fin de brochure.

Windsurf Rental :
We renew our equipment each year with our patrner RRD.
Harnest and wetsuit are included in the rate and you can choose between several 
rental possibility : per hour or per week, 10 hours or 3 days...
Consult us for more info

à partir de 20€

1h à 1 semaine

de 1m2 à 7,3m2
de 63L  à 220L

La Location 
de Windsurf

EXPLORE Windsurf Découverte Piantarella :
Faites vos premiers pas en windsurf dans les plus belles 
conditions possibles, accompagné d’un moniteur en 
cours collectif pendant 1H30 et poursuivez en autono-
mie pendant 1h en location surveillée pour une matinée 
sportive sur le thème de la glisse et sur le plus beau la-
gon de Méditerranée.
                                                     60€/pers. 2H30



Avant 5 ans : 
en cours privé d’1/2h. (30€)

5-7 ans : 
Les Magiciens du vent encadrés par 2 personnes : un 
animateur et un moniteur pour une découverte du wind-
surf, du paddle et de l’environement marin

8-12 ans et les 12-16 ans sont accueillis en groupe en 
fonction de leur niveau ou en cours particulier, de débu-
tant à expert (voir niveaux d’apprentissage).

Adultes :
En cours collectif ou en cours particulier, nous vous ai-
dons à franchir des caps et à prendre confiance dans 
votre navigation.

Windsurf School :
Under 5y kids can have private lesson of 1/2h. 
From 5 to 7 we organize group lesson with a main part 
of nature awarness and a little of windsurf and SUP 
discovery.
From 8 years old every child can follow a windsurf class. 
We organise several group according to the level and 
age (splitting adults from children) and never go over 6 
people/class.

Maxi 6 par cours

à partir de 45€

1h en privé  
1h30 en collectif

L’école de 
Windsurf

Niveau 1: débutant, 
vous découvrez l’activi-
té, le matériel. Ce sont 
vos premières glisses / 
beginner level.

Niveau 2 : vous avez 
déjà pratiqué mais re-
cherchez encore l’auto-
nomie et avez besoin 
d’une dérive / interme-
diate level. 

Niveau 3 : autonome 
en direction, vous cher-
chez des sensations de 
vitesse et de glisse (har-
nais, 1ers plannings, ...) / 
advance level.

Niveau 4 : stabiliser vos 
bords et gagner en 
technique de ma-
noeuvres (waterstart, 
jibe) / expert level



WindFoil

       1h mini

de 3m2 à 7m2

40€/h

La pratique du Foil en planche à voile s’appelle le Windfoil. 
Cette nouvelle forme de glisse , au dessus de l’eau est aujourd’hui beaucoup 
plus accessible grâce aux énormes progrès du matériel mais aussi par l’ensei-
gnement adapté et spécifique comme celui que nous vous proposons sur le 
club. 

Après avoir vérifié votre niveau de planche minimum (niv4), nous accompagne-
rons vos premiers vols pour qu’ils se stabilisent et vous permettent la pratique en 
toute sécurité et en autonomie.

Le Windfoil au Bonifacio Windsurf est donc accessible en formule stage dé-
couverte/apprentissage mais aussi à la location ( sous conditions d’avoir pris un 
cours de reconnaissance du plan d’eau et Sécu hydrofoil)).

Compris dans nos stages et loc : le matériel de protection recommandé, casque, 
gilet d’impact et combi. N’est pas inclus : les chaussons néoprènes.

Windfoil and wing lesson and rental :
Both activities are taught and possible in our center. Lessons are provided in very 
small group of 4 people max.
Rental with an Hydrofoil is only possible after a 1h breiffing about security and 
knowledge about the area. It’s possible to rent wing with a beginner board first.



EXPLORE
Wingsurf découverte Piantarella :
Si vous étés autonome en planche à voile ou en Kite sur-
f(se diriger et remonter au vent), vous avez accès à ce nou-
veau sport de glisse en 2h. Si vous ètes novice dans ces 
sports, comptez 3 ou 4 jours.
Les 2h se composent d’1h en cours 2 à 4 pers. 
et d’1h de pratique en location surveillée. 
                  70€/pers. 2H

Qu’est ce que le WING? 
A mi-chemin entre le windsurf et le kitesurf, c’est une nouvelle glisse qui se déve-
loppe depuis 2019, elle va envahir nos plages les prochaines années.  
Ces atouts sont la facilité de mise en œuvre et l’accessibilité.

Nous proposons son apprentissage en petit groupe de 1 à 4 pers. max en cours 
de 1h.

La location est possible avec une planche d’initiaition. 
Avec une planche ET un hydrofoil, il est nécessaire de prendre d’abord une leçon 
sécu/plan d’eau.  

       1h mini

de 3m2 à 7m2

40€/h

Wing



 En location à Piantarella, nous vous briefons sur la zone et vous evoluez 
ensuite en toute liberté en direction de l’Ile de Piana ou des plages de Sperone. 
	 Nous	proposons	des	planches	rigides,	gonflables	d’inititiation	ou	perf.
Vous pouvez aussi louer nos planches en «surfary» et les emmener avec vous 
dans vos déplacements

 With our SUP rental you can enjoy all the area around with Piana Island 
and Sperone Beach. You can choose between inflatable or rigid board either 
between beginner and advance board. You can also take away the board to enjoy 
it every were you go during your holyday trip. Only on calm weather.

Location 
Stand Up Paddle

par temps calme

à partir de 15€

1h en loc  
ou 1 semaine

EXPLORE
SUP Iles Lavezzi :
Une manière unique d’explorer l’archipel des Iles Lavez-
zi dans la Réserve de Bouches de Bonifacio. par groupe 
de 7 personnes maximum, nous traversons jusqu’aux îles 
en bateau. Celui ci vous dépose dans une de ses nom-
breuses piscines naturelles et accompagné d’un moni-
teur, vous évoluez dans son dédale de granite lunaire. 
              60€/pers. 3H



EXPLORE

 Vous n’étes pas confiant 
sur un SUP ou vous voulez prendre 
plus d’assurance pour faire nos ex-
cursions, nous vous proposons une 
formule idéale : 

1 séance technique aux alentours 
de Piantarella de 1h30
+ 1 excursion aux Iles Lavezzi (3h)
+ 1 excursion aux Falaises (3h)

     
   120€/pers.

If you need more confidence or 
simply need more technic to go on 
our Exploration (Lavezzi, Cliff and 
Caves...) this formula is the best. 
One lesson around the sand banc 
and our 2 best explorations for the 
special price of 120€.

Stage 
SUP

SUP Aux Falaises :
Poussé vent dans le dos en «  Down Wind  » sous les 
falaises, le paddle est une des solutions idéales pour 
se glisser dans les grottes et les cavités naturelles de 
calcaire. Sans bruit et sans perturber les espèces qui y 
vivent, vous serez immergés dans cet univers naturel sa-
cré et mythique                   
        60€/pers. 3H 

par temps calme
120€ au lieu de 

155€



 C’est l’outil idéal pour rester en famille pendant vos vacances. Nous dis-
posons de kayaks simple et quattro pour partir en duo ou en famille (2 adultes 
+ 2 enfants). Au départ du club, plusieurs balades s’offrent à vous.
 En 1h, la plus facile est l’accès à l’ile de Piana. La traversée se fait en 
15mn comme le retour et vous laisse 30 mn sur l’ile pour profiter de l’ile et du 
banc de sable. Les plus sportif prèfèreront faire le tour de l’ile.

Les plages de Sperone sont accessibles par vent lèger à modèré et ne deman-
deront que 2 à 3h pour être visitées en prenant votre temps avec le petit bonus 
de la «grotte des amoureux».

Nous fournissons les gilets bien sur (obligatoires), les pagaies, un bidon étanche 
et un kit de sécurité si vous sortez des 300m.
Pour aller plus loin avec le kayak, vous devrez nous consulter et si la météo est 
favorable, nous pourrons vous équiper d’un tracker GPS pour atteindre certains 
sites.
The easiest way to discover the area of Sperone with family. Our kayak can sup-
port 2 adults and 2 children. Included in our price the waterproof case, the map 
and the local advisory, Blue clear water, cave and small cliff are accessible from 
our center.

à partir de 15€ 
en loc

1h à 1 jour
 de 10h à 18h

Location 
Kayak

par vent inf. force 4



EXPLORE

Nos balades kayak sont accompagnées de juin à septembre. En dehors de 
cette période, nous consulter.

Ile Cavallo        1/2 journée
Au départ de Piantarella, c’est une sortie en demi-journée qui permet la visite de 
l’ile de Piana, de Cavallo et de Ratino.

La Madonetta et le Fazzio      1/2 journée
Au départ de Paragan, vous visiterez l’anse du Fazzio, profiterez d’une petite 
grotte et du décor de la Madonnetta.

Punta Capicciolu        Journée (10h-18h)
Dans un sens vous découvrirez les plages de Cara Lunga et dans l’autre les iles 
de Ratino, de Porraggio et de Piana.

à partir de 405€/
pers. en 1/2j

11/2 journée ou 
journée

Balades 
Kayak

par vent inf. force 4

Kayak aux Lavezzi :
Une manière à part d’atteindre les îles. En partant 
le matin, un moniteur vous accompagne pour 
sécuriser votre traversée et sur place vous choisi-
rez de faire votre exploration en connaissance de 
la réglementation de la Réserve Naturelle. Vous 
pourrez rester avec le moniteur pour profiter de sa 
connaissance du site. Le retour se fait en groupe, 
sous la surveillance et la bienveillance de notre en-
cadrant.
     60€/pers. 1 journée



EXPLORE

Le VTT est un moyen ludique et sportif de découvrir les paysages splendides de 
la réserve naturelle.
La région regorge de sentiers mais tous ne sont pas accessibles en vélo. 
Nous avons séléctionner un parcours facile, accessible à tous à partir de 12 ans et 
offrant une diversité de paysages à couper le souffle (plages bleues turquoises et 
rochers scultés par le vent). 
Nous prenons en charge les velos et pouvons vous retrouver sur site où vous em-
mener depuis Bonifacio. 

Mountain biking along the beach is a really a fun way to discover the natural re-
serve and his landscape. A very easy track is running from blue clear water beaches 
to another. Stones provide some spectacular scultures all along the trip that last 
2h max. We take care off the bike and make sure that you do not loose yourself in 
this natural labyrinth. 2h activities from «La Testa» or 3h if you need the ride from 
Bonifacio.

6 pers. max par groupe

VTT : 55€ 

Balade ou séance  de 2h
 (3h depuis Bonifacio)

Les Activités Terrestres 
Hors Juillet/aout:
Balade VTT

VTT en bord de mer :
Sur un petit sentier ludique et roulant, s’enchainent lés 
plages turquoises et les sculptures de granites typiques 
de la région. De difficulté modérée, c’est une balade 
accessible  aux enfants dès 12 ans par groupe de 6 Max. 
Nous vous donnons rdv chez notre loueur de vélo et 
vous emmenons sur le site. La sortie comprend les vé-
los, le guide et la navette jusqu’au site.
        55€/pers. 3H 



Proposés à Paques et Toussaint, ces stages visent à entretenir le lien étroit qu’ont 
les enfants avec l’envionnement. Nos animateurs emmènent les petits dans une 
histoire «fil rouge» et ces prestations peuvent etre suivies à la séance ou à la se-
maine. :

«Votre bateau a fait naufrage dans les Bouches de Bonifacio au cours d’une 
tempête. Par chance, vous avez pu rejoindre une plage abandonnée.
Vous êtes «les naufragés de Sperone».
Survivre est désormais votre priorité, vous chercherez à connaitre cet en-
droit pour qu’il puisse vous abriter et vous nourrir en attendant de retrou-
ver la civilisation.»

A Kid’s entertainment about survi-
ving in the Nature. 
According to a story told by the anima-
tor children will find the way to survive 
in the wild. For one time (2h) or every-
day schedule (5 X 2h) they will get into 
this this epic adventure with friends 
and fun.

En groupe d’age : 6/7 ans - 8/9 ans - 11-12 ans nous sensibilisons vos enfants à la 
nature de manière ludique et originale.

8 enfants max. 
par groupe

à partir de 25€

2h de séance à 
partir de 5 ans

Les animations 
NATURE



CB/VISA/ANCV
espèce/chéque

restauration à 
proximité

a 7 mn du port de 
Bonifacio

Notre centre est situé à droite du bout de la route de Piantarella. Il vous faudra 
franchir les rochers pour nous retrouver, en direction du Petit Sperone 

Sur place, nous avons un vestiaire non fermé, une douche, un coin détente 
ombragé et une petite boutique.

Nous avons un espace de gardiennage pour ceux qui voudraient laisser leur 
matériel sur place.

Le Centre

Our center is on the right 
side at the end of the 
Piantarella road. Cross 
over the rocks on the way 
to Petit Sperone. We have 
shadow area and storage 
is possible.
Catering is possible when 
the restaurant beside us 
is open.






WINDSURF LOCATION
LOCATION Windsurf 1h 2h 3h 4h et plus 10h 1 jour 1 sem.

planche à voile   
débutant loisir 20,00 € 30,00 € 45,00 € 15€/h 150,00 € 60,00 € 200,00 €
Planche à voile 
windsurf expert 28,00 € 52,00 € 75,00 € 23€/h 230,00 € 100,00 € 290,00 €

Location  
Windsurf Foil 40,00 € La location de windfoil est possible après au moins 1H cours/sécu plan d’eau

ECOLE DE WINDSURF
COURS COLLECTIFS 

1H30 la séance 1h30 2 x 1h30 3 x 1h30 4 x 1H30 5 x 1h30
niveau 1 et 2 

sur planche à dérive 45,00 € 85,00 € 120,00 € 155,00 € 165,00 €

cours coll. Niv.3 et 4  
sur planche de fun 55,00 € 90,00 € 130,00 € 165,00 € 180,00 €

Leçon privée d'1h 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Leçon Privé  

sur planche à dérive 60,00 € 95,00 € 130,00 € 160,00 € 190,00 €

Leçon Privé  
sur planche de fun 70,00 € 110,00 € 150,00 € 180,00 € 220,00 €

Leçon Privé WINDFOIL  
Technique / sécu plan d’eau 75,00 € stage 3 séances 200,00 €

TARIFS 2020 
PLAGE DE PIANTARELLA 
Mail: cristelle@bonifacio-windsurf.com 
Site : www.bonifacio-windsurf.com 
0033(6) 80 31 51 41 

WING

Location Débutant avec 
planche à dérive 25 € Cours Débutant 

Séance 1h 50 €

Expert avec Foil 40 € Expert 
(Foil) 70 €

Pack  
Loc + Cours

Débutant  
Expert

70€ 
90€

Les cours se déroulent en petit groupe de 1 à 
4 pers. Sur une durée de 1h à 1h30 (1h30 à 

partir de 3 pers.)

mailto:cristelle@bonifacio-windsurf.com
http://www.bonifacio-windsurf.com
mailto:cristelle@bonifacio-windsurf.com
http://www.bonifacio-windsurf.com


                                

STAND UP PADDLE
LOCATION S.U.P. 1h 2h 3h 4h 10h 1j 1sem
SUP ALLROUNDER  

+ PAGAIE PLASTIQUE 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 100,00 € 45,00 € 150,00 €
SUP RACE 

+ PAGAIE CARBONE 17,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 130,00 € 55,00 € 200,00 €

ECOLE SUP  
séance privé  

1 h
sortie SUP  6 pers. max:  

iles Lavezzi ou falaises bonifacio 3h 60,00 €

40,00 € stage SUP : 1 séance + 2 sorties 130,00 €

KAYAK
LOCATION KAYAK 1h 2h 3h 4h 10h 1j 1sem

Kayak simple 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 60,00 € 30,00 € 100,00 €
Kayak double 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 150,00 € 60,00 € 150,00 €

BALADES KAYAK

Balade  
1/2 Journée 40,00 € Balade 

Journée 60,00 €
Enfant 

embarqué  
8-12 ans

Offert
Groupe 
6 pers. 
Lavezzi

300,00 €

FORMULES ET PACKS
Loc Semaine WINDSURF LOCATION WINDSURF 1 semaine 290,00 €
pack 3D WINDSURF LOCATION WINDSURF 1 semaine + STAGE 3 séances 320,00 €
pack INTENSE WINDSURF LOCATION WINDSURF 1 semaine+ STAGE 5 séances 350,00 €
pack SUP SUP 1 initiation + 2 sorties 3h 120,00 €
pack windsurf Foil LOCATION WINDSURF 1 SEMAINE + 3 séances FOIL 400,00 €
pack SURFARY LOCATION WINDSURF ITINERANTE 1 BOARD + 3 VOILES 300,00 €

GARDIENNAGE Vous avez votre propre matériel et souhaitez venir le plus souvent à Piantarella

stockage au Club 
1 board + voiles dégrées

1 jour 1 semaine 2 sem. 1 mois juill/aoùt saison 
 Avril à Novembre

10,00 € 50,00 € 80,00 € 150,00 € 300,00 € 450,00 €

ACTIVITES TERRESTRES

VTT Sortie 2h moniteur + vélo 40 € ANIMATION 
NATURE

Séance 2h 25 €



     Engagés pour la cause environnementale depuis nos 
début en 2005 (Antenne Surfrider Corsica extreme sud), 
notre Club  veut transmettre  sa sensibilité au milieu dans 
lequel nous pratiquons nos sports. Nous sommes au-
jourd’hui partie prenante et co-organisateur «du Flocon 
à la Vague» avec l’Association Water Family.

      Vous enseigner le coté technique des activités est 
indissociable de votre connaissance du milieu, de votre 
sensibilisation aux problématiques ecologiques de nos 
sites de pratiques. Vous serez donc informés lors de votre 
accueil comme lors de vos séances encadrées, sur les 
comportements à avoir, les zones protégées et les règles 
liées à la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.

     Pour le matériel ,qui est un point important de nos 
activités, nous sommes test center et représentants de la 
marque Italienne RRD. 

    Pour les activités kayak et VTT, nous sommes en partena-
riat avec notre surfshop local : TAMTAM Bonifacio.

    Dans notre boutique de souvenirs BW, vous trouverez 
des vétements textiles à notre logo issus du commerce 
équitable et en matière organique. Vous y trouverez éga-
lement des protections solaires  (lunettes de soleil JULBO 
et crême solaire EQLOVE).

ouvert d’avril à octobre 7/7j 10h à 18h 
tel : + 33 6 80 31 41 51



Paiement accepted

Mon programme d’activités :

Bonifacio 
Windsurf

bonifaciowindsurf Bonifacio 
Windsurf

Bonifacio 
Windsurf

Find us on social media :

Language spoken

Join us :

0033680315141

info@bonifacio-windsurf.com

Bonifacio Windsurf
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