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DESCRIPTIF voyage et conditions particulières de vente 

stage : DUNE du Pilat 
 
 

Après un voyage en bus où nous arriverons directement au camping à proximité de la dune 
et après avoir réglé les questions d’intendances et de logistique, nous irons pratiquer sur la 
dune. Du matin 10h jusqu’au soir 19h selon les conditions météo, nous passerons des heures 
à perfectionner la technique de gonflage face voile et le jeu dans le vent face à l’océan. Si les 
vents changent, alors nous nous déplacerons vers d’autres sites. 
 
Niveau : tous niveaux 
Destination : Dune du Pilat, bassin d’Arcachon 
Date aller : 23/09/19     retour : 28/09/19  durée : 6 jours   nombre de nuitée :5 
Nombre de personnes minimum : 5   maximum : 8 
Encadrement : 2 moniteurs de Salève Airlines  autres personnes : 0 
Transport : en camion (départ et retour à l’école de parapente). Transport vers d’autres 
sites si nécessaire. 
Hébergement : camping à proximité de la dune (emplacement tente ou bungalow) 
Restauration : petit déjeuner individuel, déjeuner et dîner dans le camping avec cuisine 
commune ou pris dans les restaurants à proximité ou pic-nic. Chacun est autonome. 
Recommandations : sac de couchage, lunette de soleil, crème solaire, maillot de bain. 
Matériel de vol : votre matériel de vol, sac de pliage rapide, chaussure ouverte type sandale 
recommandé pour l’usage sur la dune. 
Formalités : Emport de pièces d’identité obligatoire et de moyen de paiement type CB ou 
espèces. 
Prix : 550 TTC dont 10€ de frais de dossier non remboursable. 
Modalités de paiement : 275€ à verser au moment de l’inscription. 275€ le dernier jour du 
stage. Par virement, espèce ou chèque à l’ordre de Salève Vol Libre 
Assurances : 
-assurance de type RCA pour l’activité obligatoire (assurance FFVL fortement conseillé) 
-assurance rapatriement : fortement conseillé 
-assurance annulation : facultative (à demander au secrétariat de Salève Airlines) 
Ce qui est inclus dans le prix : l’enseignement pédagogique, le transport aller-retour 
depuis l’école de parapente. 
Ce qui n’est pas inclus dans le prix : l’hébergement, la restauration, le transport et les 
activités annexes que vous pourriez faire sur place. Le transport pour l’activité parapente en 
cas de frais supplémentaire de types remontés mécaniques. 

 


