
 
Centre Ecole de Parachutisme Sportif de l’Ariège 

La DZ de Ghisonaccia en Corse propose de nous accueillir du 23 octobre au 29 octobre 2017 

pour une semaine de Skydive au bord de l'eau sous les derniers rayons chauds de l’automne. 

Bières et charcutailles corse en pagaille !!! 

Pour info, nous avons réalisé 800 sauts à la même époque l’année dernière dans une très bonne 

ambiance et météo heu plutôt moyenne, l’année d’avant 1200 sauts avec une bonne météo. 

Si la météo le permet, nous essayerons de faire des sauts « plage » avec les parachutes perso et 

le brevet D bien sûr. 

Semaine ouverte à tous les niveaux même débutants !! 

Le Caravan sera de la fête, chargé de sacs écoles (en nombre limité donc à réserver en recopiant 

les demandes d’info en fin de document et à envoyer par  mail à : franck.b@parachutisme-

pamiers.fr ). 

Pas de place dans l’avion pour aller là-bas ! 

Animations : 

FF animation : Pierre Aliaga 

FF initiation :  Quentin Deguin 

VR :    Manu Sarrazin et Eliott Lesimple 

Tarifs : 

25 euros le saut. 

Pas de supplément pour l’animation. 

One to one avec moniteur/initiateur : 25 euros le saut élève + 21 euros le saut moniteur. 

Formation PAC : 1100 euros 

Location parachute : 5 euros 

 

Pour faire des tandems « famille » voir avec franck.b@parachutisme-pamiers.fr 
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Hébergements : 

Le village de vacances Marina d'oru nous propose :   

• un tarif de 15€ par nuit et par personne. Ménage, draps et serviettes de bain sont 

compris. 

• Ce prix correspond à : 

o 4 personnes pour des logements de  2 chambres comprenant  

� 1 chambre avec un lit double  

� 1 chambre avec deux lits jumeaux 

� 1 canapé lit dans le coin jour pour les personnes qui ne 

voudraient pas être à deux dans la chambre avec le lit double 

o 2 personnes pour des logements comprenant   

� 1 chambre avec 2 lits jumeaux 

� 1 lit double 

• à voir lors de la réservation 

Pour les réservations vous pouvez leur envoyer directement un mail en précisant bien que 

vous réservez pour le stage de parachutisme du CEPS Ariège. 

http://site.marinadoru.com/index.php?lang=fr 

Nous sommes très bien reçus avec des hébergements de très bonne qualité juste à côté de la 

plage. 

Trajet : 

Le ferry, l’avion, tout se trouve sur internet. Le plus pratique par avion reste Bastia. 

Inscription obligatoire pour les sautants qui louent un parachute du club : 

• Nom, prénom : 

• No tel : 

• Adresse mail : 

• Brevets : 

• Nombre de sauts : 

• Réservation sac école, taille : 

A copier et à me renvoyer sur franck.b@parachutisme-pamiers.fr 

 


