IEG VOL
LIBRE

MAROC HIVERS 2016
Prix 510 € hors billet d’avion

Organisateur : Michel FLORY Club GES affilié FFVL 3012 et Trésorier CDVL73
Objectif et pré-requis : Ce stage d’hiver est mis en place pour maintenir une activité pendant cette période
habituellement peu propice en France. L’objectif est aussi de développer son analyse et améliorer sa maîtrise par une
pratique sur des terrains inhabituels. Ce séjour a aussi vocation de favoriser des contacts interclubs afin que ceux-ci se
prolongent au retour en France par des échanges.
Ce stage est donc réservé à des pilotes qui ont le niveau du Brevet de Pilote et qui pratiquent déjà des cross. La durée
du stage est de 8 jours sur place. Vous pouvez arriver avant et partir après mais vous êtes au rendez-vous prévu pour le
début du stage à l’aéroport d’AGADIR à 17h (arrivée du vol de LYON). Ces stages sont prévus pour le CDVL73 et pour
IEG Vol Libre. Si vous avez un ami qui souhaite participer et qui ne fait pas parti de ces structures il pourra s'inscrire un
1 mois après l'ouverture des inscriptions.

Départ de LYON pour

Dates du

Départ

AGADIR

stage

MARRAKECH pour

Encadrant

CDVL ou IEG Vol

Prix

Libre

LYON
06/02/2016 Vol Easyjet

07/02/2016 au

15/03/2016 Vol

Départ 14H40

14/02/2016

Easyjet Départ 9H05

Thierry
BLONDEAU

IEG VL/ CDVL
Vacances

8 jours sur
place 510 €

SCOLAIRES
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Le dernier stage est un stage permettant aux conjoints de venir en parallèle du séjour, les accompagnants
suivent le groupe avec un véhicule indépendant qui leur permet dans la journée d'être autonomes pour faire
des randonnées et des visites.

Les séjours sportifs
Sites de vols pratiqués : circuit ATLANTIQUE/ATLAS/HAUT-ATLAS : Sidi Ifni et Tifnit, Tiz n test, Tafraoute, Kerdous, Ait
Ourir, Aguergour …en fonction des conditions météo.

Hébergement : en fonction de l’itinéraire adopté Particularités : Prévoir un duvet pour le Tizi n Test.
Type d’hébergement : gîte typique confortable (chambre à 2/3/4 personnes, douches et WC communs)
Type de pension : ½ pension + repas du midi ou pique-nique, eau pendant les repas comprise.

Ces séjours sont sous la responsabilité de l'Ecole de parapente : Compagnie des Airs Cyril Arnaud Tél. MAROC:
(+212)-73-182-194. Site Internet

http://compagniedesairs.free.fr Email : infos@compagniedesairs.com
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Ce prestataire à la responsabilité de réserver les hébergements et les repas, il réalise les transports durant tout le séjour
depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'a votre dépose à l'aéroport pour le retour.
Le CDVL et IEG Vol Libre ne font que négocier le prix de groupe et faciliter les inscriptions auprès de la structure.
Moyens de transport : Par vol EASYJET, départ de LYON St Exupéry, arrivée à l’aéroport d'AGADIR
Le retour au départ de MARRAKECH pour LYON St Exupéry. Les stagiaires organisent personnellement leur voyage,
nous recommandons fortement de prendre le vol préconisé ci-dessus (pour la gestion des retards notamment). Si le
choix se fait sur un autre vol depuis un autre aéroport ou une autre compagnie le participant s’organise pour être à
l’heure de l’arrivée (ou avant) du vol EASYJET de Lyon et pour le retour de Marrakech au plus près ou après le Vol
EASYJET pour Lyon
Dés que vous avez la confirmation de votre inscription (dossier complet et accepté) vous réservez rapidement votre vol
pour bénéficier du meilleur tarif.

Assurances
Les participants sont à jour de leur cotisation et assurance fédérale au moment du stage. Ils ont souscrits une
assurance rapatriement pour laquelle ils devront communiquer les informations nécessaires à sa sollicitation
(Compagnie, N° de police, contact en cas de sinistre)

Formalités : Passeport en cours de validité. Attention les radio VHF doivent normalement être déclarées à l’entrée
du Maroc.

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : Randonnées et visites.

Pour l’inscription contacter Michel FLORY par mail : m.flory3873@laposte.net

Un chèque de 100€ est à adresser à Cyril à son domicile (Cyril Arnaud 3 Ave Saint Francois Xavier 33120
Arcachon ) ou par virement bancaire (transmis sur demande). Le solde lui sera réglé à l'arrivée.

