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Fiche descriptive du stages N°1 
STAGE HIVER MAROC 

Responsable du stage :  

Michel FLORY pour les informations sur le Stage et pour les inscriptions mail. 

Tel : 06 82 44 52 10: michel.flory@wanadoo.fr 

Objectif et pré-requis 
Ce stage d’hivers est mis en place pour maintenir une activité pendant cette période habituellement peu propice 

vol libre. L’objectif est de développer son analyse et améliorer sa maîtrise par une pratique sur des terrains 

inhabituels. Ce stage est donc réservé à des pilotes qui ont le niveau vert FFVL validé. 
Ecole de parapente : Uno-Aventure,  Michel et Erwan DIDRICHE RC 17 937 Marrakech patente n° 45197169 

Lieu : Marrackech : Sites de vols pratiqués : circuit ATLAS/HAUT-ATLAS/ATLANTIQUE Tiz n test, Tafraoute, 

Kerdous, Sidi Ifni et Tifnit…… 

Adresse du site Internet : www.uno-aventure.com  

Coordonnées téléphoniques : Tél/Fax 00212 24 42 26 79 G S M : 00212 61 23 24 98 
 

Hébergement : en fonction de l’itinéraire adopté  

Adresse : pas d’adresse fixe   Coordonnées téléphoniques : idem 

Adresse du site Internet : idem 

Distance de l’école : variable déplacement itinérantType d’hébergement : gîte confortable  

Type de pension : ½ pension – repas du midi pic nic, boissons non comprises 

Particularités : Prévoir un sac à viande ou un duvet . 

Moyens de transport pour se rendre au stage : 

Par avion : Aéroport de Marrakech ensuite prise en charge par la structure. L’avion sera pris depuis LYON 

Saint Exupéry pour une arrivée à Marrakech ensemble. Les stagiaires organisent personnellement leur voyage, 

nous recommandons fortement de prendre le vol préconisé ci-dessous (pour la gestion des retards 

notamment). Si le choix se fait sur un autre vol depuis un autre aéroport le stagiaire s’organise pour arriver à 

l’heure de rendez-vous du vol de Lyon. 

Le vol retenu est celui d’ ATLAS BLUE  

Aller le 31 janvier 2009       Départ LYS à 21h10  Arrivée RAK à 23h05 

Retour le 9 février 2009   Départ RAK à 15h30 Arrivée LYS à 19h250 

Le voyage est possible avec Easyjet mais oblige à rentrer le dimanche soir ou le mardi soir 

Si vous souhaitez organiser différemment votre voyage vous retrouver les autres participants aux horaires 

indiqués à Marrakech. Dés que vous avez la confirmation de votre inscription (dossier complet et accepté) vous 

pouvez réserver votre voyage. 

Formalités 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Attention radio VHF interdite au MAROC… 

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : Randonnées 


