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Îles Canaries 
Voyage parapente à Tenerife  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Présentation :  
Venez profiter de la douceur des îles Canaries pendant l’hiver ! Nous vous emmènerons voler au 
cœur de Tenerife, cette Île espagnole où le climat permet de voler toute l’année. De nombreux 
sites s’offrent à vous et tout le monde peut y trouver son compte : que ce soit de la progression en 
thermique le matin, un petit cross sur les pentes d’un volcan l’après-midi, ou faire un magnifique 
vol en soaring au soleil couchant, avant de se poser sur la plage et déguster un petit verre avant 
de rentrer à l’hôtel. Il y en a pour tous les goûts ! Un dépaysement garanti et des conditions de vol 
au rendez-vous pour un maximum de plaisir ! 
 
Nous serons basés à Adeje, le village le mieux placer pour le parapente à Tenerife. De 
nombreuses options de vols s’offrent à nous depuis cet endroit.  
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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 : 01/02/20 : Départ : Vol Genève (GVA) – Tenerife Sud (TFS). 
Nous arrivons à Tenerife Sud, nous récupérons notre véhicule (véhicule 9 places type Opel Vivaro 
ou Renault Traffic) et nous nous rendons à la maison ou nous serons pour la semaine. Il suffit de 
30 minutes de route et nous sommes à Adeje. Après un petit repos et un repas, nous irons sur un 
site de vol (ou de gonflage pour évaluer le niveau des élèves si nécessaire) aux alentours d’Adeje.  
 Jour 2 : 02/02/20 : Vol à Guimär 
 Jour 3 : 03/02/20 : Vol à Tauchau 
 Jour 4 : 04/02/20 : Vol à El Tanke 
 Jour 5 : 05/02/20 : Vol à La Corona 
 Jour 6 : 06/02/20 : Vol à Ifonche 
 Jour 7 : 07/02/20 : Vol à Izana 
 Jour 8 : 08/02/20 : Retour : Vol Tenerife Sud (TFS) – Genève (GVA) 
 
Vol retour pour Genève.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Date : Du samedi 01 au samedi 08 février 2020. 
 
Prix : 1490 EUR par personne 
 
Ce prix est calculé sur la base de 7 participants minimum. 
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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 

 
Le prix comprend :  
 

- Le vol aller-retour Genève – Tenerife Sud, 
- Les taxes d’aéroport, 
- Le logement seul, 
- Le transport terrestre,  
- L’encadrement par 2 moniteurs de parapente diplômés d’état. 

 
Le prix ne comprend pas :  
 

- Tous les repas, 
- Les boissons (alcoolisées et non-alcoolisées), 
- Toutes les dépenses personnelles, 
- Les possibles surcoûts 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 : Nos moniteurs spécialisés dans les voyages en parapente à 
Tenerife vous proposeront un logement type Villa à Adeje. La villa habituelle peut accueillir jusqu’à 
12 personnes, ce qui nous laisse largement de quoi être confortable pour un groupe de 9.  
 
Pour la nourriture, nous nous adaptons au groupe et allons où vous avez envie. Nous vous 
proposerons un vaste choix de possibilités et il y en a pour tous les goûts. 
  
Nous fonctionnons avec une caisse commune que nous ouvrons en début de stage, il faut 
compter environ 200 € par personne pour la semaine, cela dépendra du choix des restaurants. Il y 
a aussi possibilité de manger à la villa.  
 
Encadrement : L’encadrement est assuré par David Sougey et Fabrice Santangelo. Tous deux 
sont des moniteurs diplômés d’état de parapente depuis 1997 pour David et 1994 pour Fabrice. 
 

En cas d’indisponibilité des moniteurs, ils pourront être remplacés par d’autres moniteurs diplômés. 

 
Groupe : 7 participants minimum et 9 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. 
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Transport : Le vol jusqu’à Tenerife pourra être opéré par : EasyJet 
 

Si une autre compagnie que celle précisée est choisie, vous en serez préalablement informé. 
 
Sur place, un véhicule type Opel Vivaro ou Renault Traffic sera à disposition pour tous nos 
transports. 
 
Formalité et vaccination :  
 
. Passeport en cours de validité ou Carte d'identité impérativement valide (vérifier la date 
d’expiration dès maintenant). Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du Consulat ou de 
l’Ambassade. 
  
L’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les autorités espagnoles n’ont pas reconnu la 
prolongation de la validité des cartes d’identité dont la validité est caduque. Il s’agit des cartes 
nationales d’identité (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 et considérées par les autorités françaises valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestant. 
  
En conséquence, en cas de dépassement de la durée de validité de la CNI, il est impératif 
de se munir d’un passeport en cours de validité pour se rendre en Espagne. 
 
. Pas de visa pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, se 
renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade. 
  
. Pas de vaccination obligatoire. 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), 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 

 
A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation. 

http://esmatinsdumonde.com/
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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. 
 
Assurance :  
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 30 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. 

 
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. 
 

• 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 
- Des gants pour le vol 
- Une multiprise  
- Lunette de Soleil 
- Affaires de toilette et crème solaire 
- Affaires personnelles de rechange et sous-vêtements 
- Votre pharmacie habituelle et vos traitements en cours / ordonnances. 
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Accessoires :  
Prenez vos cameras ou appareils photos si vous le souhaitez. 
 
Climat :  
C’est un climat tempéré. A cette saison, les journées sont douces et les nuits aussi. Il peut faire 
frais par moment. Il pleut rarement sur la côte sud, un peu plus souvent sur la côte nord. 
 


