Açores du 27/06/15 au 04/07/15
Les Açores, ce sont neuf petites îles portugaises perdues dans l’Océan Atlantique, elles
forment un terrain de jeu formidable pour les parapentistes.
Nous resterons sur l’île de Sao Miguel qui dispose de sites de parapente toutes
orientations, tous aussi beaux les uns que les autres. Nous volons à l’extérieur des volcans,
et, quand nous en avons la chance, nous volons à l’intérieur des volcans, certains étant
agrémentés d’un lac intérieur. Avec la mer d’un côté, la terre de l’autre et parfois un 360 dg
sur un paysage à couper le souffle… le vol prend une autre dimension!
L’île est d’une grande richesse sur le plan végétation (pays des hortensias), des arbres, du
relief, rarement égalé !
Il y a une quinzaine de sites, relativement faciles, sur l’ile. Soaring, thermiques, cross, il y
en a pour tout le monde…
Le parapente est très bien accueilli sur l’ile.
Le climat y est favorable toute l’année, les nombreux sites sont rapprochés les uns des
autres, mais surtout, les paysages sont à couper le souffle. Dépaysement garanti. Plaisir et
beauté garantis.
Nous louons une maison à 15 mn de Ponta Delgada, le site le plus proche est à 15 mn, le
plus éloigné à 1h30…
Ce stage est ouvert à tous de la sortie d'initiation au pilote autonome.

PROGRAMME:
Rendez-vous à l’aéroport de Ponta Delgada. Puis départ pour nos premiers vols sur l’île.
Découverte de l’île et des sites de vol libre. En fonction du temps et du vent, nous
privilégions les vols soit d’altitude, soit de bord de mer.
Au programme :
! PICO GRANDE, RABO DE PEIXE
! PICO DA BARROSA
! MONTE ESCURO
! Et bien d’autres sites…
GROUPE : Un ou deux moniteurs BE parapente pour 5 à 8 personnes.
Conditions de départ: 5 personnes minimum inscrites à la date du 31 MAI 2015.

TARIF:

Le tarif se compose en deux parties:
•
•

Partie stage CEP: 600€ (enseignement, gasoil)
Caisse commune: 650€ (pour régler les frais d’hébergements de location du
bus et de nourriture sur place.)

Reste à votre charge :
! Votre transport aérien pour vous rendre à Ponta Delgada.
(Comptez environ 500€ au départ de Genève).
Attention: Une assurance assistance rapatriement est obligatoire pour ce projet nous
fournir une attestation lors de votre inscription.

INSCRIPTION: Nous retourner le bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de
300€.
MATERIEL et EQUIPEMENT:
! Une voile homologuée, sellette avec secours et casque.
! Vêtements de vol. Alti-vario, Radio obligatoire avec chargeur.
! Tenue de voyage, change. Affaires personnelles.
Le matériel de vol doit être dans un sac n’excédant pas 22kg (éviter le sac de parapente,
trop de sangles, fragile, peux être surtaxé comme bagage sportif selon compagnies
aérienne). Le sac de cabine doit être aux normes de la compagnie et ne doit pas excéder 8
kg.
Voyager avec un parapente est souvent un casse tête pour ceux qui ont un matériel
volumineux et lourd. Quelques concessions doivent être faites pour ne pas se transformer
en baudet dans les aéroports.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
CEP Mont Blanc
11 place du Marché
74190 PASSY
04.50.34.77.37 / 06.07.50.04.21
cepmontblanc@gmail.com
www.cepmontblanc.com

