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Plage de Piantarella

D’AVRIL  
à OCTOBRE

7/7j
10h à 18h 

OUVERT  



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’adapter à vos vacances. La 
formule à l’heure pour ceux qui veulent improviser jusqu’au Pack Intense 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 partner RRD.
Harnest and wetsuit are included in the rate and you can choose between several rental possibili-
ties : per hour or per week, 10 hours or 3 days...
Consult us for more info

La Location 
de Windsurf

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 windsurf, du paddle et 
de l’environnement marin.

Les 8-12 ans et les 12-16 ans sont accueillis en groupe en fonc-
tion de leur niveau ou en cours particulier, de débutant à ex-
pert (voir niveaux d’apprentissage).

Adultes :
En cours collectif ou en cours particulier, nous vous aidons 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 (split-
ting adults from children) and never go over 6 people/class.

L’école de 
Windsurf

Niveau 1: débutant, vous 
découvrez l’activité, le 
matériel. Ce sont vos pre-
mières glisses / beginner 
level.

Niveau 2 : vous avez déjà 
pratiqué mais recherchez 
encore l’autonomie et avez 
besoin d’une dérive / inter-
mediate level. 

Niveau 3 : autonome en 
direction, vous cherchez 
des sensations de vitesse 
et de glisse (harnais, 1ers 
plannings, ...) / advance le-
vel.

Niveau 4 : stabiliser vos 
bords et gagner en tech-
nique de manoeuvres (wa-
terstart, jibe) / expert level

de 1h à 1 semaine

de 1m2 à 7,5m2
de 70L  à 220L

à partir de 20 €

1h en privé
1h30 en collectif

Maxi 6 par cours

à partir de 50 €



WindFoil

Qu’est ce que le WING? 
A mi-chemin entre le windsurf et le kitesurf, c’est une nouvelle glisse qui se développe 
depuis 2019, elle va envahir nos plages les prochaines années.  
Ses 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 
1h30.

La location est possible avec une planche d’initiation. 
Avec une planche ET un hydrofoil, il est necessaire de prendre d’abord un cours sécu/
plan d’eau.
Pour profiter au mieux de cette activité, nous vous proposons différentes formules 
pour apprendre, pratiquer et se perfectionner au Wing. 

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’enseignement adapté et spécifique 
comme celui que nous vous proposons sur le club. 

Après avoir vérifié votre niveau de planche minimum (niv4), nous accompagnerons 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 découverte/appren-
tissage 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’im-
pact et combi. N’est pas inclus : les chaussons néoprènes.

Windfoil and lesson and rental :
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.

Wing

1h mini

40 €/h

groupe 4 pers. max



 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 dé-
placements
 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

1h mini

par temps calme

à partir de 15 €  C’est l’outil idéal pour rester en famille pendant vos vacances. Nous disposons 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 léger à modéré et ne demanderont 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 sûr (obligatoires), les pagaies, un bidon étanche et un kit de 
sécurité si nécessaire. 
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. Certains sites ne seront accessibles qu’avec un guide 
dans le cadre d’une ballade encadrée.

The easiest way to discover the area of Sperone with family. Our kayak can support 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.

Location 
Kayak

1h à 1 jour
de 10h à 18h 

par vent Inf. force 4

à partir de 15 € en loc



Tarifs

LOCATION Windsurf 1h 2h 3h 4h et + 10h 1j 1sem.
Planche à voile 
débutant loisir 20,00 € 30,00 € 45,00 € 15€/h 150€/h 60€ 200€

Planche à voile
windsurf expert 28,00 € 52,00 € 75,00 € 23€/h 230€ 100€ 290€

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

WINDSURF LOCATION

COURS COLLECTIFS 
groupes de 6 pers en 
séances de 1H30

1 séance
50 €

2 séances
95 €

3 séances
135 €

4 séances
165 €

5 séances
195 €

Lecon Privée 1h 1 pers = 70€ 2 pers= 110€ 3 pers= 150€ 4pers=180€

Cours  Windfoil
1pers=1H.      
2pers et+ =1H30.     
Max 4pers

70 € 

ECOLE DE WINDSURF

Location

1h planche à dérive/
SUP 25,00 €

1h FOIL 40,00 €

COURS                  
1 pers=1h                 

2 pers et + =1h30.     
Max 4pers

70,00 €

WING

LOCATION Kayak 1h 2h 3h 4h 10h 1j 1sem.
Kayak simple 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 60,00 € 30€ 100€
Kayak double 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 150,00€ 60€ 150,00€

KAYAK 

Loc Semaine Windsurf Location Windsurf 1 semaine 290€
Pack 3D Windsurf Location Windsurf 

1semaine + Stage 3 séances
340€

Pack intense Windsurf Location Windsurf 
1 semaine+ STAGE 5 séances 390€

Pack SURFARY Location Windsurf Itinérante
 1 BOARD + 3 VOILES

300€

WING Pack Loc + Cours
1 semaine loc+ 3 cours  450€

WING Pack Loc + Cours
1 semaine loc + 5 cours 560€

FORMULES ET PACKS

Stockage au Club
1 board + voiles dégrées

1 jour 1 sem 2 sem 1 mois juill/août saison 
Avril à Novembre

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

GARDIENNAGE

LOCATION S.U.P. 1h 2h 3h 4h 10h 1j 1sem.
SUP Allrounder 
+ Pagaie Plastique 15,00€ 20,00€ 30,00€ 40,00€ 100€/h 45 € 150,00€

Planche à voile
windsurf expert 17,00€ 30,00€ 40,00€ 50,00€ 130,00€ 55,00€ 200,00€

STAND UP PADDLE



     Engagés pour la cause environnementale depuis nos début en 2005 (Antenne Surfri-
der Corsica extreme sud), notre Club veut transmettre sa sensibilité au milieu dans lequel 
nous pratiquons nos sports. Nous sommes aujourd’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 pra-
tiques. Vous serez donc informés lors de votre accueil comme lors de vos séances enca-
drées, 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. 
    Sur place, 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 
également des protections solaires  (lunettes de soleil JULBO et crême solaire EQLOVE).

Le Club
 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 bou-
tique.

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

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

restauration à proximité CB - VISA - ANCV
espèce/chéque

à 7 min du 
port de Bonifacio



Mon programme d’activités 

Bonifacio 
Windsurf

bonifaciowindsurf Bonifacio 
Windsurf

Language spoken

Find us on social media :

Paiement accepted

Join us 

0033680315141

info@bonifacio-windsurf.com

Bonifacio Windsurf

Chèque

www.bonifacio-windsurf.com


