VOYAGE PARAPENTE EN AFRIQUE DU SUD
NOVEMBRE 2019

Renseignements : Laet +33(0)6 76 49 34 20 – laetitia@mc-fly-chamonix.com - Mc Fly Chamonix

PROGRAMME
Dates envisagées : 10/11/2019 (départ de France le 9/11) – 18/11/2019 (retour en France le 19/11)

Jour 1 : CAPE TOWN / WILDERNESS - durée du trajet : 5h
Arrivée à l’aéroport de Cape Town où le mini-bus nous attendra. Route vers Wilderness, ville
balnéaire située sur la Garden Road.
Hébergement en B&B à Wilderness.

Jour 2 et 3 : WILDERNESS – Sites de la Garden Road
La Garden Road n’est rien d’autre qu’un petit paradis d’Afrique du Sud ! Elle longe une partie de la
côte sud-ouest du pays entre Le Cap et Port Elizabeth. Nous alternerons entre vols ludiques sur la
dune qui fait face à l’océan indien et soaring sur la crête de Paradise Ridge (longue de presque 10
km) au-dessus des baleines.
Hébergement en B&B à Wilderness.

Jour 4 : WILDERNESS - CAPE TOWN – durée du trajet : 5h
Nous prendrons le temps pour une dernière matinée de vol sur un des nombreux sites autour de
Wilderness avant de prendre la route vers l’arrière-pays de Cape Town où nous rayonnerons autour
de Paarl.
Hébergement en B&B dans la région de Cape Town.

Jours 5, 6, 7 et 8 : CAPE TOWN et ses environs
Quatre journées de vols thermiques et de cross sur différents sites dans l’arrière-pays. Nous serons
accompagnés d’un moniteur de parapente local qui, chaque soir, nous fera un briefing pour les
objectifs du lendemain.
Les vols seront adaptés aux niveaux et envies de chacun.
Hébergement B&B entre Cape Town et Paarl.

Jour 9 : CAPE TOWN
Possibilité de prévoir un aller-retour au Cap de Bonne Espérance*, tôt le matin avant de reprendre la
route de l’aéroport (en fonction des heures de départs de chacun). A ce moment de la journée, le
parc n’est pas encore fréquenté par les visiteurs, c’est le meilleur moment pour surprendre quelques
animaux et profiter sereinement de la beauté du site.
*le coût de l’entrée dans Cape Point National Park n’est pas inclus dans le tarif du voyage. Il faut
compter environ 25€/personne.

CARTE « Western Cape » - Afrique du Sud

Région du Cap :
Vols orientés Cross. De la découverte des premiers
thermiques au plaisir des premiers kilomètres. Les sites de
vols seront choisis la veille en fonction des conditions
aérologiques annoncées.

Garden Road :
Entre George et Knysna, la liste des décollages est longue
ce qui nous permet de commencer le séjour par des vols
type soaring en bord de mer le long de Paradise Ridge et
des vols à jouer dans les dunes.

TARIF
Le coût du voyage est de 1450€.
Ce tarif inclut :
-

la location de la navette,
l’hébergement sur place,
l’encadrement par 2 moniteurs,
et les permis de vol sur les sites de parapente.

Il faut prévoir en plus votre billet d’avion et les repas sur place.
Vous pouvez estimer à environ 40€/jour et par personne si on mange au restaurant matin, midi et
soir. Sachant qu’il est envisageable de pique-niquer le midi et que les hébergements sont tous
équipés de cuisine si certains se sentent l’âme d’un cuisiner.
Concernant l’hébergement sur place, je vous proposerais des B&B situés à proximité des sites de
parapente que nous fréquenterons.
Nous vous demanderons de verser un premier acompte de 900€ avant le 15 avril 2019 pour valider
votre inscription au voyage.
Le voyage ne sera validé qu’après l’inscription de 6 personnes minimum.

INSCRIPTION
NOM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PRENOM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ADRESSE POSTALE

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TEL

aaaaaaaaaaaaaaaa

MAIL

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

N° PASSEPORT

aaaaaaaaaaaaaaa

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

DATE EXPIRATION

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges et être encore valable 30 jours après
la date prévue de sortie du territoire sud-africain.
Merci de fournir une copie de votre passeport.

N° LICENCE

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Merci de fournir une copie de votre assurance et de votre licence (nécessaire pour la prise des licences
de vol sur place).
Vérifier que l’option rapatriement pour l’Afrique du Sud est bien incluse dans votre assurance.

REGLEMENT
Prix du voyage =

1 450€

Versement de l’acompte =

900€

Solde avant le départ =

550€

POUR TOUTE QUESTION :
Nous restons à votre disposition par mail laetitia@mc-fly-chamonix.com ou au tél +33(0)6 76 49 34 20

