VOYAGE
TURQUIE-ÖLÜDENIZ
OCTOBRE

DURÉE DU STAGE

1 semaine

ADRESSE DE L'ÉCOLE

Route du bout du lac
100 Zone Artisanale
74210 LATHUILE

TARIF

Sur demande par
email ou téléphone

L E

S T A G E

Avec son expérience de plus de 10 ans sur le
territoire Turc et surtout à Ölüdeniz, Didier vous
fera découvrir la douceur de ce pays.

LES POINTS FORTS

Sur le site d’oÖlüdeniz Babadağ, nous aurons le
choix entre 4 décollages, toutes orientations avec
2000m de dénivelé et atterrissage sur la plage.

- Le site de parapente
- La douceur de l’aérologie en vol
- Niveau demandé (début d’autonomie. + de 30 vols)
- Le climat
- La sympathie et l’hospitalité des habitants
- Bains turcs et hammam
- Spécialités culinaires
- Les Airgames : événement fort concentrant tous les
pilotes d’accro d’Europe pour un festival super sympa
et dynamique.

"Bois et mange avec ton ami, mais
n’aie point d’affaire avec lui.."
- Proverbe Turqye

LE "PENSE PAS BÊTE"
Vêtements :
Pharmacie :
- Antiseptique en gel pour l’hygiène - Chaussures de rando
- Pantalons longs
des mains
- Tee-shirts
- Anti-diarrhéique, désinfectant
- Sweat shirt ou coupe-vent
intestinal
- Maillot de bain
- Antalgique, paracétamol
- Lunettes
- Pastilles d’iode type micro-pur
- Casquette ou bob
(purification de l’eau)
- Doudoune
- Pansements, bandes, sparadrap
- Collyre, pince à épiler
- Crème solaire
Ne pas oublier son dynamisme
- Stick à lèvres

Matériel parapente :
- Parapente révisé
- Sellette, légère type airbag
- Secours
- Casque
- Gants
- Frontale
- Licence et assurances valides
(dont rapatriement)

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, logement,
repas et boissons, prêt de parapente (possibilité
de location par l’école), déplacements sur place,

Contact : Didier GOUJON - 06.81.55.74.94 - libreenvol74@gmail.com
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Ö L Ü D E N I Z

Plus on s'écarte des sentiers battus, plus on aime ce pays : la Turquie est
d'une richesse inépuisable. Et puis, si vous voulez rencontrer des gens
merveilleux, c'est en Turquie qu'il faut aller... La gentillesse, les attentions,
l'hospitalité se moquent des barrières linguistiques. Persuadés d'être des
Occidentaux, les Turcs vous accueillent en cousin.
Oludeniz est le site majeur avec les 4 décollages de 2000m de dénivelés
au dessus de la mer. L’atterrissage se fait sur la plage à 100m de l’hôtel,
des bars et des restaurants. Une aérologie douce pour perfectionner son
autonomie au décollage, son plan de vol et son atterrissage.

BUDGET À PRÉVOIR
- Vol A/R : +/- 300€
(Aéroport de transit : Istanbul Atatürk & aéroport final : Dalaman)
- Taxi : de Dalaman à l’hôtel, 1H15 : 20€/pers/Aller
- Tulip Hôtel : 120€/pers/semaine avec petit déjeuner
- Repas : +/- 150€

- Navette pour 1 montée au déco (2 montées prévues/jour):
14€/pers (7€ de navette et 7€ pour le parc) : +/- 200€
- Prestation école : sur demande
TOTAL : +/- 1300€

LE SPOT
Situé à proximité de la mer Égée, Ölüdeniz est célèbre pour
son magnifique lagon bleu turquoise, considéré parmi les
plus beaux au monde, tout comme ses plages. Les courants
de vent s'allient avec les vues spectaculaires pour satisfaire
les mordus de parapente.

LOGEMENT
Hôtel proche de la plage avec un très bon rapport
qualité/prix.
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