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STAGE PARAPENTE MAROC 2020 

Encadrants : Michel Cervellin et Jim 

Nougarolles 
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Présentation 

 
Un voyage totalement dépaysant le long de côte Marocaine ! Alors que chez nous le 

temps devient maussade et que les thermiques nous ont tristement abandonnés… la 

côte sud d’Agadir nous offre la possibilité de voler en brise thermique sur des sites 

d’une beauté hors du temps ! Aglou, le Nid d’aigle ou encore Legzira vous enchanteront 

par leur authenticité et leur facilité à cette période. Un climat plus qu’agréable aux 

portes du désert… sans oublier la gastronomie locale ! 

Au programme tajines, grottes troglodytes, vol détente et plaisir, dans la souplesse du 

vent dynamique le long de la côte et ses paysages semi-désertiques, mais aussi parfois 

thermiques !  

En effet sur ces sites de bord d’océan la pratique par excellence et celle du vol de 

proximité… afin de peaufiner ses compétences en vol, trajectoires, vitesses, 

optimisation du créneau de vol en fonction de l’orientation du vent, maitrise de son aile 

dans le vent soutenu, déco/repose, analyse, et pourquoi pas une évolution vers la 

pratique du « wagga » pour les plus aguerris ! 

Les sites de Legzira et du Nid d’Aigle nous permettent d’exploiter le potentiel 

thermique de cette région afin d’aiguiser nos aptitudes à noyauter, ovaliser, décaler nos 

ascendances préférées ! 

C’est « the place to be » au pays berbère, à seulement 3h d’avion !  
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Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les 
compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être 
modifiés en cas d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la 
réservation. 
 

Attention : Pour ce voyage, l’assurance de la Fédération Française de vol libre est 

obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

Programme jour par jour :  

 
Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la 
météo, des conditions de vol et au niveau des participants.  
 

 Jour 1 : Vol Lyon (LYS) – Agadir (AGA). 

 

Nous arrivons à Agadir, nous récupérons nos véhicules (véhicules 5 places type Dacia 

Docker) et nous nous rendons au gîte des grottes troglodytes d’Aglou où nous serons 

pour les 4 premiers jours. Environ une heure et demie de route nous séparent de ce site 

hors du temps. Si nécessaire, un stop repas sera proposé à Tiznit. La deuxième partie 

d’après-midi pourra être consacrée au gonflage et au vol si les conditions le permettent. 

 

 Jour 2 : Vol à Aglou 

 Jour 3 : Vol à Aglou 

 Jour 4 : Vol à Nid D’aigle puis changement de gîte direction Mirleft 

 Jour 5 : Vol à Legzira 

 Jour 6 : Vol à Legzira 

 Jour 7 : Vol à Nid D’aigle 

 Jour 8 : Vol Agadir (AGA) – Lyon (LYS) 

 

Date :   
 

 1er stage du Samedi 07 Mars 2020 au Samedi 14 Mars 2020. 

 2ème stage du Samedi 14 Mars 2020 au Samedi 21 Mars 2020. 

 

 

Prix : 1 190 EUR par personne 

 

Ce prix est calculé sur la base de 7 participants minimum. 
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Le prix comprend :  

- Le vol aller-retour Lyon – Agadir, 

- Les taxes d’aéroport, 

- Le logement en demi-pension,  

- Le transport terrestre sur place,  

- L’encadrement par 2 moniteurs de parapente diplômés d’état. 

 

Le prix ne comprend pas :  

- Les repas de midi, 

- Les boissons (alcoolisées et non-alcoolisées), 

- Les surcouts dus au surpoids des bagages, 

- Les assurances annulations, rapatriement, frais de secours et de sauvetage.  

- Tout ce qui n’est pas cité dans « le prix comprend ». 
 

Informations techniques sur le voyage : 
 

Durée : 8 jours et 7 nuits 
 

Hébergement et nourriture : Logement typique en immersion (grottes troglodytes) à 

Aglou les 3 premières nuits. Des grottes avec comme capacités de 2 à 5 personnes. Les 4 

dernières nuits sont proposées à l’Itrane guest house de Mirleft. Demi-pension incluse. 

 

Attention, les repas de midi sont à votre charge. Il faudra compter environ 120 euros 

par personne.  
 

Encadrement : L’encadrement est assuré par Michel Cervellin et Jim Nougarolles. Tout 

deux sont des moniteurs brevetés/diplômés d’état de parapente. 

 

En cas d’indisponibilité des moniteurs, ils pourront être remplacés par un autre 
moniteur diplômé. 
 

Groupe : 7 participants minimum et 8 participants maximum. 
 

Vol et niveau de vol requis :  Il faut être autonome au décollage et à l’atterrissage. Avoir 

des notions de thermiques.  

Niveau Français : niveau vert (Brevet initial) 

Niveau Suisse : brevet de pilote (non breveté : 50 vols minimum) 

 

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 
Transport : Les vols pour Agadir pourront être opérés par : Air France, Transavia, 

Royal Air Maroc.  

 

Si une autre compagnie que celle précitée est choisie, vous en serez préalablement 
informé. 
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Sur place, des véhicules type Dacia Docker seront à disposition pour tous nos 

transports. 

 

Formalité et vaccination :  

 

. Passeport en cours de validité et valide pour toute la durée du séjour pour les 

ressortissants français, belges ou suisses (vérifier la date d’expiration dès maintenant). 

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade. 

 

. Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois, pour les ressortissants des pays de 

l'Union Européenne et les suisses. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du 

Consulat ou de l’Ambassade. 

  

. Pas de vaccination obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en 

provenance de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine où la maladie est 

présente. Il est fortement conseillé, surtout si vous n'êtes pas à jour de vos différents 

rappels, d’avoir la vaccination D.T.T.A.B (Diphtérie, Tétanos, Typhoïde et 

Paratyphoïde), antituberculeuse, hépatites A et B, rage. Ces informations sont données 

à titre indicatif, renseignez-vous auprès des organismes officiels. 

 

Procédure d’inscription :  

 

Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence : 

 
Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon 

info@lesmatinsdumonde.com - Tel 00 (33) 4 37 24 90 30 

 

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il faudra vous inscrire via le lien envoyé 

par email. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez nous envoyer un mail et demander le 

lien d’inscription au voyage. Votre inscription en ligne est à compléter par le règlement 

d’un acompte de 35% du montant total à payer  + le montant total de l’assurance si 

vous la souscrivez (sachant que le solde est à payer 60 jours avant le départ).  

  

Le règlement peut se faire, selon votre choix : 

 

•  par chèque à l’ordre Les Matins du Monde, 

• par carte de crédit : à réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons 

un lien vous permettant de régler l’acompte en ligne, 

•  par virement bancaire : 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088 

BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 

 

mailto:info@lesmatinsdumonde.com
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A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre 

réservation. 

 

Échéancier de règlement :  

 

- 35% du montant du voyage + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à 

l’inscription, avec le bulletin d’inscription soigneusement rempli et signé. 

- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 

 

Assurances :  

 

Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le 

bulletin d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde.  

 

Les 3 principales garanties sont : 

 

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix 

et de l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation 

d’annuler votre départ dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas 

prétendre à un remboursement. 

 

• Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie 

importante qui est souvent acquise par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon 

sa carte), un contrat automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette 

garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile 

de la personne concernée. Cela ne concerne pas les secours,  et la prise en charge des 

frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants suffisants. 

 

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, 
Premier, Gold, MasterCard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région 
isolée. Par contre, ces cartes peuvent couvrirent l’annulation dans le cas où le voyage a 
été payé dans son intégralité par carte. 
 

Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 

 

• Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut 

être couvert au  minimum pour un montant de 15 000€ par personne. Très peu de 

contrat propose cette garantie, et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à 

des cas très particuliers (par ex : uniquement en cas d’accident pendant la pratique 

d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, ou accident hors terrain sportif….). 

 

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences.  
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• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu 

dans votre contrat, et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous 

les frais médicaux sont à votre charge. 

 

Attention : Pour ce voyage, l’assurance de la Fédération Française de vol libre est 

obligatoire ! 

 

Le matériel de parapente :  

 

Le matériel de vol doit comprendre au minimum : une voile homologuée et révisée si 

plus de 3 ans, une sellette homologuée, un parachute de secours homologué et replié 

dans l’année, un casque de parapente homologué, une radio VHF en bon état et son 

chargeur. 

 

Matériel autre que le matériel de vol :  

 

- Une veste chaude pour les vols 

- Une bonne paire de chaussure 

- Une batterie powerbank  

- Lunettes de Soleil 

- Affaires de toilette et crème solaire 

- Affaires personnelles de rechange et sous-vêtements 

- Votre pharmacie habituelle et vos traitements en cours / ordonnances. 

 

Accessoires :  

 

Prenez vos cameras ou appareils photos si vous le souhaitez.  

Attention : Drones interdits dans ce pays. 

 

Climat :  

 

C’est un climat semi-désertique. A cette saison, les journées sont agréables et les nuits 

aussi. Il peut faire frais par moment. Il pleut rarement. 


