SEJOUR THERMIQUE DOUX
Semaine 6 jours
Ce séjour à prix doux vous permet de voler au Maroc à partir d’une base fixe
(région d’Agadir ou de Marrakech), les déplacements seront limités, ce qui nous
permettra tout de même d’aborder quelques sites.
L'avantage de cette formule est bien entendu un prix très abordable sans pour
autant sacrifier les vols !

PRESTATIONS :
La prestation comprend :
- l'accompagnateur, moniteur diplômé FFVL ( https://intranet.ffvl.fr/licences/12847 )
- l’hébergement (6 jours)
- Les transports sur les sites
- la présentation des sites (décollage, atterrissage, spécificités du site, aérologie, etc…)
- l'assistance et les récupérations
- le fusible en fonction des récups !
La prestation ne comprend pas :
- L'assurance assistance
- Le matériel de vol (parapente, sellette, etc …)
- Les transferts à l'aéroport
- Les repas
- Les boissons
- Le prix du décollage sur certains sites privés (3 euros/jour maxi)
- Les sacs de couchage

PRIX PAR PERSONNE :
1 personne :
2 à 3 personnes :
A partir de 4 personnes :

430€/par personne
380€/par personne
360€/par personne

LIEU et HEBERGEMENT :
Région d’Agadir ou Marrakech, hébergement en gîte, auberge ou hôtel.
PERIODE :
On peut voler toute l'année au Maroc, toutefois de la fin du printemps au début de
l’automne, il vaut mieux rester en bord de mer. Au printemps et à l'automne sur les
façades nord de l'Atlas, l'hiver sur les faces sud et dans les massifs présahariens tel que
l'Anti-Atlas. Au bord de mer toute l'année.
EQUIPEMENT CONSEILLE :
Petit sac de couchage et lampe frontale pour les nuits en gîte. Pour vos vêtements un sac
type "boudin", évitez les valises et les sacs à dos. Casquette, lunettes, crème solaire et
tee-shirt à manches longues pour les poses aux décollages !
COMMUNICATIONS : Internet dans toutes les agglomérations, il est possible d'avoir la
wifi sous forme de carte prépayé. Téléphone, le Maroc est assez bien couvert, là aussi il
est possible d'avoir une puce avec carte prépayée pour l'utilisation locale du téléphone.
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DETAIL DE LA PRESTATION

Logistique
- Les transports :
Ils servent pour vous amenez au plus près des décollages (ce qui n'empêche pas ceux qui
veulent marcher de finir à pied !), pour faire les rotations de navettes pour ceux qui ne
restent pas en l'air et les récupérations pour ceux qui vont plus loin !
- Les hébergements :
En hôtel, gîte et refuge.
Hôtel formule classique, chambre de 2 à 3 personnes
En gîte il faut prévoir son duvet, lit individuel et chambre de 2 à 5 personnes. Les gîtes
offrent du confort, douches chaudes, hammam berbère, salon et terrasses dans un décor
authentique et traditionnel.
- Les repas :
Selon les sites et les transferts, et votre choix, tagine sur la route, sandwich froid, ou
salade, etc.
Le soir et matin repas au restaurant ou dans les gîtes.

Parapente
- La présentation des sites :
Lieu de décollage et atterrissage à respecter, spécificités du site, aérologie, danger et
signe avant coureur à surveiller, cross possible, etc … Découverte des sites cachés, mais
ne le dîtes à personne ! Fusible en fonction des possibilités de récupération pour
l'accompagnateur !
- L'accompagnateur :
Gilles Notrel (moniteur diplôme FFVL) réside depuis 1993 au Maroc, connaît et a volé sur
quasiment tous les sites du Maroc. A son actif plusieurs vols au Toubkal, ouverture des
sites d'Alma, Argana et Abdel Moumem, a remis à jour en parapente les sites de Mzouda,
Menizla, Jbel Leskst et pente à Albert utilisés à l'époque par les deltistes. A la base de la
création du club Sousspente et de la section Agadir du CAF, ainsi que du Samir Challenge
(rencontre de tous les clubs de parapente marocain).
- La structure :
"Les Toiles de l'Atlas" est une SARL ayant pour objet les sports de plein air, elle est
spécialisé en Parapente. Crée en 1995 par Gilles Notrel à Marrakech, la société a migrée
en 2001 à Agadir. Elle propose aussi à la demande, VTT, randonnée et raids de
découverte.

Bons vols et à bientôt
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