LES TOILES DE L’ATLAS, Tout le parapente au Maroc, Tel : 00 212 6 66 60 18 53

BIPLACE DECOUVERTE
Environ de Marrakech, transport sur site non inclus

Si vous souhaitez découvrir le parapente, rien de tel qu’un vol en tandem pour
effectuer une première approche du parapente en toute sécurité. Le baptême parapente
est accessible à tout public.
La pratique du vol en tandem est quasiment similaire à celle du vol parapente en
solo. La seule différence majeure est que vous effectuez votre vol sous un parapente
biplace piloté par un professionnel.
Équipé et confortablement installé dans la sellette du passager, vous n’avez plus
qu’à profiter de la douce sensation du vol libre tout en contemplant les merveilleux
paysages qui défilent sous vos pieds, votre pilote personnel s’occupe de tout.
A bientôt en vol

TARIF :
- 750 dhs/70 euros vol d'environ 15 à 20 minutes
- 900 dhs/85 euros vol d'environ 30 minutes
Pour les groupes de plus de 6 personnes, nous pouvons mobiliser plusieurs bi-placeurs
(maxi 3), ce qui nous permet de faire environ 9 biplaces à l'heure maximum. Pour plus
de personnes veuillez nous contacter.
Attention nous sommes soumis à la météo, et pour garantir la sécurité de nos passagers
nous pouvons décider à tout moment d'arrêter les vols.
Les vols sont effectués par des pilotes professionnels qualifiés, titulaire d'une assurance,
et avec des parapentes adaptés, récents et équipés d'un secours.
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Description du vol biplace
La pratique du vol parapente en tandem est similaire à celle du vol parapente en solo. La
seule différence majeure est que vous effectuez votre vol à deux sous un parapente
adapté. C’est accompagné par un pilote professionnel, que l’on effectue le vol. Équipé de
tout le matériel de parapente et confortablement installé dans la sellette passager, vous
n’avez plus qu’à profiter de la douce sensation du vol libre tout en contemplant les
merveilleux paysages qui défilent sous vos pieds : votre pilote professionnel et personnel
s’occupe de tout.
Où s'effectue le vol en tandem ?
Nous effectuons nos vols au sud de Marrakech sur les sites d'Aguergour, situé au
sommet du plateau du Kik, ou de Mzouda sur la route d'Imin Tanout. Les deux sites on
un dénivelé d'environ 600m et offrent des superbes vues sur la plaine du Haouz et sur
les montagnes de l'Atlas.
Comment s’y rendre ?
Aguergour : A partir de Marrakech prendre la route d’Amizmiz, Au village de Lalla
Takerkoust, prendre à gauche en direction de Moulay Brahin et Asni. A environ 10
kilomètres, au pied de la montagne, vous trouverez une bifurcation en forme de Y. Vous
êtes arrivé au gîte "Chez Ahmed" lieu de notre rendez-vous.
Mzouda : A partir de Marrakech prendre la route d’Agadir, après le village de Oudaya,
prendre la route de Mejat/Imin Tanout. A la sortie du village de Mzouda, prendre à
gauche jusqu'au village au pied de la montagne. Vous trouverez un radier sur l'oued,
continuer le goudron, puis une piste roulante jusqu'au dernier lacet avant de perdre la
vue sur la plaine, vous êtes arrivé au lieu de notre rendez-vous.
Si vous n’êtes pas motorisé, nous pouvons, à partir de Marrakech, vous trouver un
transport pour un prix de 500 dhs. Attention, si l’activité ne peut avoir lieu, le transport
restera à votre charge.
Les préparatifs du vol
Vous pourrez aider à déplier la voile de parapente et effectuer toutes les préparations de
pré-vol indispensables avant l’exécution du vol. Au cours de celles-ci, votre instructeur
vous fera un petit briefing théorique sur la sécurité et sur l’attitude à adopter pour
effectuer avec lui votre vol en toute sécurité.
Le vol
Un pilote professionnel vous accompagne et c’est en toute sérénité que vous prendrez
votre envol en parapente pour découvrir la magie du vol libre. Si les conditions le
permettent, votre moniteur vous laissera peut-être prendre les commandes du parapente
pendant le vol. Vous pourrez alors effectuer quelques virages en plein ciel et recevoir
votre première leçon de parapente. Une chose est sûre, après avoir vécu ce moment de
grâce et de liberté, vous n’aurez plus qu’une idée en tête : revenir ! Et si vous le
souhaitez, il est même possible de faire une vidéo pour immortaliser votre baptême !
Equipement nécessaire
Bonne chaussure (chaussure de marche ou de sport), pantalon, gilet à manche longue,
coupe vent.
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