VOYAGE
CHILI
NOVEMBRE-DÉCEMBRE

DURÉE DU STAGE

2 à 3 semaines

ADRESSE DE L'ÉCOLE

Route du bout du lac
100 Zone Artisanale
74210 LATHUILE

TARIF

Sur demande par
email ou téléphone

L E

LES POINTS FORTS
-

Le site de parapente
La douceur de l’aérologie en vol
La visite des salars
Le vol Santiago-Iquique
La beauté des dunes
Le climat
le village de Pissagua
La sympathie et l’hospitalité des habitants
Les cross du matin avec l’atérissage sur la plage
Le soaring sur la dune de Palo Buqué
800 m de haut et des km de sable à perte de vue

S T A G E

Avec son expérience de plus de 15 ans sur le territoire
chilien. Didier vous emmènera voler sur des sites
incroyables entre Santiago du Chili et Iquiqué en
passant par Valparaiso, Maitencillo, les falaises
d’Antofagasta, le super spot d’Iquiqué et les dunes de
Palo Buqué puis le village de Pisagua et son spot
secret. Petit passage par Pica et ces bains chauds et
les salars de Huasco.

"Vivre paisiblement une journée de loisirs veut dire être
immortel une journée durant.."
- Proverbe Chilien

LE "PENSE PAS BÊTE"
Matériel parapente :
Vêtements :
Pharmacie :
- Parapente révisé
- Antiseptique en gel pour l’hygiène - Chaussures de rando
- Sellette, légère type airbag
- Pantalons longs
des mains
- Secours
- Tee-shirts
- Anti-diarrhéique, désinfectant
- Sweat shirt ou coupe-vent - Casque
intestinal
- Gants
- Maillot de bain
- Antalgique, paracétamol
- Frontale
- Lunettes
- Pastilles d’iode type micro-pur
- Licence et assurances valides
- Casquette ou bob
(purification de l’eau)
(dont rapatriement)
- Doudoune
- Pansements, bandes, sparadrap
- Collyre, pince à épiler
- Crème solaire , stick à lèvres
- Boules quies
Ne pas oublier son dynamisme et sa bonne humeur

LE PRIX COMPREND
Encadrement par un moniteur professionnel de vol libre diplômé
d’Etat, instructions théoriques et techniques.

Le prix ne comprend pas : Vol A/R, visa de
séjour, logement, repas et boissons, prêt de
parapente (possibilité de location par l’école),
déplacements sur place, location du véhicule
divisée par tout le groupe.

Contact : Didier GOUJON - 06.81.55.74.94 - libreenvol74@gmail.com
www.libre-envol.com - RIB : 18 106 00012 95881506050 79
IBAN : FR76 1810 6000 1295 8815 0605 079 - BIC : AGRIFRPP881 A SEVRIER

!

L E

C H I L I

Le Chili est un pays magnifique et méconnu. Cette mince bande de terre de
près de 4 300 km de long, qui s’étire sous un ciel pur et criblé d’étoiles, a
de nombreux atouts : le spectacle de ses paysages sauvages,
une incroyable diversité et d’une très grande beauté.
Nous volerons dans la région d’Iquiqué sur les deux spots connus du
monde entier : Alto Hospicio et Palo Buqué. Des kilomètres de dune à
perte de vue pour le soaring et le thermique. Pendant les pauses, nous
visiterons les Salars à plus de 4000m d’altitudes et les bains d’eau
chaude.

FORMALITÉS

BUDGET À PRÉVOIR

- Entrée/Sortie : Passeport obligatoire et en cours de validité d’au moins 6 mois
à la date de demande du visa.
- Visa : il n'est pas obligatoire pour les Français pour un séjour n'excédant pas
90 jours.
- Monnaie : Peso chilien Taux : 1€ = 763,72 Peso chilien (07/2018)
- L'euro se change facilement à Santiago et dans la grande majorité des régions
du Chili.

-

Vol A/R : +/- 800€
Logement : +/- 500€
Repas : +/- 500€
Navette : +/- 300€
Prestation école : sur demande

TOTAL : +/- 2550€

LE CLIMAT
Le Chili connaît des variations climatiques extrêmes : on se
dessèche sous le soleil du désert de l'Atacama (le plus aride
au Monde !) et on grelotte sous la pluie dans le sud du
pays, où le climat est très humide et presque polaire, et où
le vent souffle très fort. Le Chili étant situé dans
l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à
l'Europe.

LOGEMENT
Pour le trip Santiago du Chili via Iquique, nous logerons
dans des gîtes ou maison d’hôtes proches des sites de
vols et idem pour le trip Iquiqué.

Contact : Didier GOUJON - 06.81.55.74.94 - libreenvol74@gmail.com
www.libre-envol.com - RIB : 18 106 00012 95881506050 79
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