Voyage Parapente au nord du Chili
Waga dans les dunes à Iquiqué - 16 jours
Face au Pacifique, la dune d’Iquiqué devient un incontournable du voyage
parapente. Plus de 200 km possible selon la brise de mer, ce n’est pas courant.
Pour compléter ce voyage, périple vers Arica, en passant par Pisagua.
Ce sont les sites sauvages le long du Pacifique.
LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE




La sécurité de voler tous les jours
Un dernier coup de chaud avant l’hiver…
Voler face au Pacifique
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DESCRIPTIF
Jour 1

Départ pour le Chili, long vol en avion.

Jour 2

Arrivée à Iquiqué, possibilité de vol du soir à Palo Buqué. Hébergement en appartement.

Jour 3

Vol à Iquiqué. Le matin depuis Alto Hospicio, Plao Buqué la dune de sable l'après-midi.
Découverte des autres sites du coin et acclimatation aux conditions particulières
de la région.

Jour 4 à 5

Vol à Iquiqué, puis transfert à Arica. Nuit en hôtel. Le lendemain vol à Arica et deuxième
nuit en hôtel à Arica.

Jour 6 à 7

Transfert à Putré. Visite du parc de Lauca et nuit à Putré. Le lendemain, Parinacota,
l'altiplano avec le salar de Suriré, bain d'eau chaude à 3900 m.
Retour par Colchane et nuit en hôtel à Iquiqué.

Jour 8 à 9

Tentative de cross Tocopilla Iquiqué, les fameux 200 Km. Nous nous donnons du temps
pour cet objectif. Une navette suit le groupe pendant le vol et récupère les pilotes tout au
long de la journée.

Jour 10 à 14 Vol à Iquiqué, Palo Buqué et San Marco.
1 journée visite de Pisagua avec possibilité de vol et derniers vols magiques à Palo Bouqué.
Préparation des bagages pour le vol du lendemain.
Jour 15

Retour en France.

Jour 16

Arrivée en 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 vendredi 08 novembre au samedi 23 novembre 2019
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TARIFS
4240 euros/ personne (aérien compris)
Prix calculé avec un trajet aérien en classe économique sur la base de 1100 €/prs au départ de
Paris ou de Genève.
Tarif ré-ajustable en fonction du change du $
Le prix comprend
- L’aérien pour se rendre au Chili, sur la base d’un billet d’avion en classe économique de 1100 €.
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 parlant espagnol depuis la France et ses frais de
déplacement.
- Les frais de nourriture, sauf le premier et dernier repas à Iquiqué
- Les hébergements
- Les frais de déplacement sur place
Le prix ne comprend pas
- Le dernier repas à Iquiqué
- 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.
- L’assurance annulation (pas obligatoire mais fortement conseillée)
- Les boissons et extras
- Les frais personnels
- Tout ce qui ne figure pas dans « le prix comprend »

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, pas de visa. Copie du brevet de pilote initial obligatoire.
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NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE
Niveau physique :
Voyage demandant une bonne condition physique et une habitude des voyages à caractère découverte.
Nous restons deux semaines ensemble, ce qui demande une solidarité dans le groupe.
Le passage en altitude est assez facile mais contraignant pour l’organisme.

Niveau technique :

Les conditions de vols sont ventées. Il est préférable de maitriser le gonflage face voile.
Les vols du matin sont abordables.
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 3 à 4 personnes avec 1 moniteur.
Au-delà et jusqu’à 8 personnes vous serez encadré par 2 moniteurs.
En dessous de 3 personnes, nous réajustons le tarif.
L’encadrement est assuré par 1 moniteur de parapente parlant espagnol et durant tout le séjour, vous
évoluerez sous sa responsabilité.
Votre Moniteur : Bertrand Doligez / +33.607.795.695 / bertrand.doligez@wanadoo.fr

HEBERGEMENT
En appartement à Iquiqué, hôtel ou chambre d’hôte dans les villes et villages.
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 monnaie nationale est le Peso chilien.
Décalage horaire
-6 heures de décalage horaire avec la France.
Courant électrique
220 V
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CLIMAT
Climat tropical sec avec l’influence du courant Humboldt qui maintient la température de 25° à 28°
tous les jours.

LE PAYS & SA SITUATION GEOGRAPHIQUE
Pays d’Amérique du sud, le Chili a eu une histoire mouvementé. La démocratie actuelle est encore sous
influence de son passé militaire. Mais la population vit mieux et le pays est un des moteurs de l’Amérique
du Sud avec une économie plutôt en bonne santé.
Géographiquement le Chili est un pays tout en longueur. Coincé en entre le Pacific et la cordillère des
Andes, il possède tous les climats, paysage et diversité naturelle. Le Nord est sous l’influence du courant
Humboldt qui tempère la cote. A l’intérieur des terres, c’est le royaume des déserts les plus arides du
monde. L’Atacama peut rester plus d’un siècle sans pluie. L’Altiplano est le réservoir d’eau de cette partie
du Chili. C’est aussi les pâturages des Alpagua.
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. N’oubliez pas que cette activité se déroule en
montagne et que les conditions climatiques peuvent y être rigoureuses.
Vêtements
- une casquette ou bob
- 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
- un sur-pantalon ou combinaison de vol
- un maillot de bain.
- des chaussettes
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- une paire de chaussures de marche
- une paire de basket
- une paire de gants
Accessoires
- un petit drap
- une mini trousse de toilette et pharmacie
- une lampe frontale
- une gourde et un couteau
- 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 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 randonnées 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.
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