TURQUIE
Parapente à Oludéniz – 7 jours
Du 26 octobre au 01 novembre 2020
Oludéniz est une station balnéaire situé en face de Rode.
Au bord de la Méditerranée, endroit riche en histoire, ce site de parapente
est exceptionnel. 2000 m de dénivelé entre le Mont Babadag et la mer.
Un posé sur la plage et une mer à 27 °. Voilà ce qui vous attend.
De plus les prestations d’hébergements sont de qualité.
Tout vous invite à découvrir ce coin de paradis.
Ce voyage a été reconnu en 2016, que de bons souvenirs.

Décollage de Babadag

DESCRIPTIF
J1 – 05/10
Départ vers la Turquie, aéroport de Dalaman et transfert en navette de l’hôtel à
Oludéniz. Nuit à Unsal Hôtel.
J2 au J7 – 06 au 11/10

Vol sur le site de Babadag, repas et nuit sur place.

Journée type : Petit déjeuner vers 8h. Départ des navettes vers 9h pour le décollage de
Babadag. 2000 m de dénivelé en bus sur une route pavé. Selon l’orientation du vent, le
décollage sera choisi. 3 possibilités de décollage. Vol vers la mer et posé à la plage.
Possibilité de vol de durée et petite boucle selon les conditions.
Dans le programme est prévue trois rotations par jour pour le décollage. Par expérience,
c’est déjà beaucoup.
Ce site est assez protégé des vents météo qui peuvent sévir dans la région.
Nous pourrons visiter la vallée des Papillons ou Saint Nicolas et les 12 Iles, une matinée,
en option.
Possibilité de faire des vols SIV, encadré par Bertrand. Un bateau nous fait la sécurité.
J8 – 12/10
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en bus vers l’aéroport de
Dalaman. Vol vers la France.
Les sorties sont quotidiennes sous réserve d’intempéries. Le programme donné ici n’est qu’indicatif, il pourra
être modifié du fait des incidents, des problèmes locaux et peut être aménagé par les guides pour tout

impératif de sécurité en fonction des conditions météo du moment et des participants, des emplacements des
haltes du soir, etc.

DATES
Du lundi 26 octobre au dimanche 01 novembre 2020
TARIFS
1590 euros/ personne tout compris.
Le prix comprend
- L’aérien pour se rendre en Turquie, sur la base d’un billet d’avion en classe
économique de 350 €. Nous réajusterons le tarif en cas de changement du prix du billet,
à la baisse comme à la hausse.
- L’encadrement par un moniteur de parapente depuis la France et ses frais de
déplacement.
- Les frais de nourriture (petit-déjeuner, repas de midi et repas du soir)
- L’hébergement en hôtel Club en chambre double.
- Les frais de déplacement sur place
Le prix ne comprend pas
- L’assurance assistance « recherche évacuation, rapatriement médical » qui est
obligatoire. L’option rapatriement de la FFVL répond à ces critères et assure pour la
pratique du vol libre.
- Les boissons et extras
- Les frais personnels
- Tout ce qui ne figure pas dans « le prix comprend »

HEBERGEMENT

Unsal Hotel
Attention, l’activité piscine est sous votre propre responsabilité,
non encadré et non surveillé pendant votre temps libre.

NIVEAU
Pour apprécier ce voyage, il faut être autonome en vol.
PHYSIQUE : Voyage demandant une bonne condition physique correcte et une habitude
des voyages en groupe. Nous restons une semaine ensemble, ce qui demande une
certaine solidarité.
TECHNIQUE : Le décollage est bien équipé, pavé. Mais les conditions en l’air peuvent
être thermiques. Les décollages face voile et dos voile doivent être maitrisés.
La pose sur la plage est grande et sans soucis particulier.
INSCRIPTION ET REGLEMENT
L’obtention des billets d’avions et les formalités diverses sont toujours longues et
compliquées, c’est pourquoi nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement
possible.
A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du
montant des assurances en option. Le solde sera réglé 30 jours avant la date du départ.
Être couvert par une assurance assistance rapatriement est obligatoire. Si vous ne
possédez pas d’assurance nous pouvons vous en proposer une au tarif de 1.5% du

montant total du séjour. Nous proposons aussi en option une assurance annulation au
tarif de 3.5% du montant total du séjour.
FORMALITES
Passeport en cours de validité de + de 6 mois, pas de visa.
Copie du brevet de pilote initial obligatoire.
SANTE
Aucun vaccin obligatoire mais nous vous conseillons d'être à jour de vos vaccinations.

GROUPE ET ENCADREMENT
Le séjour s’effectue en petit groupe de 4 à 8 personnes avec 1 moniteur.
L’encadrement est assuré par 1 moniteur de parapente. Durant tout le séjour, vous
évoluerez sous sa responsabilité.
Votre Moniteur : Bertrand Doligez / +33.607.795.695 / bertrand.doligez@wanadoo.fr

BRIEFING JOURNALIER
Tous les soirs avant le repas, Bertrand vous donnera des informations sur le programme
du lendemain en fonction de la météo et des conditions.

Argent, monnaie et cartes de crédit
La livre Turque.
Les cartes de crédits sont valables partout et vous pouvez changer des euros en espèce
facilement. Il faut comparé les taux de change.
Décalage horaire
-1 heures de décalage horaire avec la France.
CLIMAT
Climat méditéranéen à Oludeniz. En octobre, la température est douce. La mer à 27 °. Les
soirées peuvent être fraiches.

LE PAYS & SA SITUATION GEOGRAPHIQUE
La Turquie, en forme longue la République de Turquie, est
un pays transcontinental situé aux confins de l'Asie et de l'Europe. Elle a des frontières
avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan , l'Iran, l'Irak et la Syrie.
Il s'agit d'une république à régime présidentiel dont la langue officielle est le turc. Sa
capitale officielle est Ankara depuis le 13 octobre 1923.
La Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Égée et au sud par la
partie orientale de la mer Méditerranée : le bassin Levantin. La Thrace
orientale (Europe) et l'Anatolie (Asie) sont séparés par la mer de Marmara et les
détroits du Bosphore à l'est et des Dardanelles à l'ouest (ces deux bras de mer forment
ce qu'on appelle les Détroits).
La Turquie possède une partie de son territoire en Europe par la Thrace orientale(qui
équivaut à 3 % de sa surface territoriale mais qui représente 14 % de sa population, soit
plus de 10 millions de personnes). Par sa localisation géographique, pays d'Asie avec
une petite portion sur l'Europe, au carrefour des axes Russie - Méditerranée et Balkans Moyen-Orient, sur l'antique route de la soie, aujourd'hui sur le tracé
d'oléoducs d'importance stratégique, cette région a toujours été un carrefour d'échanges
économiques, culturels et religieux. Elle a fait le lien entre l'Orient et l'Occident, d'où sa
position géostratégique de premier plan qui se renforce au vu des évènements
politiques qui secouent tant le Moyen-Orient que le marché des hydrocarbures ou les
tensions liées au problème de l'eau.
LISTE DU MATERIEL

Une liste de matériel obligatoire est à votre disposition ci-dessous. Elle n’est pas
exhaustive et il appartient à chacun de l’adapter en fonction de ses propres besoins.
Vêtements

- lunettes de soleil
- casque de parapente
- tee-shirt et sweat
- une fourrure polaire
- un coupe-vent ou combinaison de vol
- une tenue de sport pour le voyage
- un pantalon en toile et un short
- des chaussettes
- une paire de chaussures de marche
- une paire de basket
- une paire de gants pour le vol.

Accessoires
- une trousse de toilette et pharmacie
- une gourde ou camel-bag.
- crème solaire
- pochette étanche avec papier d'identité, argent
- affaires personnelles en quantité raisonnable
Matériel technique
- un sac de voyage pour vos affaires personnelles
- un parapente homologué avec sellette normale, parachute de secours.
- un casque
- une radio + un chargeur
Bagages et portage
- pour le stockage du matériel dans les véhicules prévoir 1 sac de voyage
- pour les vols prévoir un sac pour votre voile
SUR VOUS :
- passeport
- € pour vos dépenses personnelles
- copie de votre licence FFVL, avec l’option rapatriement.
ATTENTION : le poids total du bagage à faire enregistrer ne doit pas excéder 23kg.
Astuce, mettez votre parapente dans le sac de voyage pour plus de sécurité.

