Comment débuter le parachutisme à Royan ?
Avec Skydive Royan, nous nous concentrons uniquement sur la méthode la plus rapide et la plus efficace pour acquérir les bases
nécessaires pour devenir parachutiste autonome : la progression accompagnée en chute libre.
Le stage PAC comprend 6 sauts accompagnés, le premier par deux moniteurs et les 5 suivants par un seul.
Nous proposons deux formules de stages, comprenant les 6 sauts de progression PAC ainsi que quelques sauts seuls :

STAGE PREMIUM de 10 sauts :

6 sauts de progression accompagnée en chute libre.
4 sauts solos à 4200M.

STAGE GOLD « brevet A » de 15 sauts :

6 sauts de progression accompagnée en chute libre.
8 sauts solos à 4200M.
1 saut d’examen à basse altitude.

Si vous ne voulez pas participer à un stage complet, il
est aussi possible d’effectuer un saut de découverte :

Saut en tandem en chute libre à 4200M,

accroché à un moniteur.
Saut de découverte en chute libre à 4200M,
accompagné par deux moniteurs.
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Les stages de parachutisme sont organisés toutes les semaines d’avril à septembre.
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Cette année encore, l’école de parachutisme Skydive s’installe sur l’aérodrome de Royan-Médis,
sur la côte atlantique de la France, à mi-chemin entre Bordeaux et La Rochelle :
une situation géographique privilégiée, avec vue sur la Gironde.

STAGE DE CHUTE LIBRE : LA PROGRESSION ACCOMPAGNÉE EN CHUTE
STAGE PREMIUM

STAGE GOLD

La PAC est une formation accélérée à la chute libre.
Le programme PAC prévoit une instruction adaptée pour l’élève qui veut rapidement acquérir les techniques de chute nécessaires pour arriver à un niveau où une formation traditionnelle («static-line» ou «ouverture automatique») nécessite de trois à
quatre fois plus de temps et de sauts.
Dans un premier temps, vous suivrez une formation théorique et pratique au sol, aboutissant à un test.
Ensuite, vous préparerez chaque saut par des exercices intensifs (les briefings).
Une fois que vous aurez atterri, vous regarderez la vidéo de votre saut et serez débriefé par votre instructeur.
Dans le cours, il est prévu un saut avec deux instructeurs et cinq sauts avec un instructeur à 4200 mètres.
Grâce à des exercices intensifs au sol et à la surveillance pendant les sauts, les techniques de sortie d’avion et la chute libre
seront effectués avec succès. Les exercices tels que les tours latéraux, saltos avant et arrière, tonneaux, etc., seront réalisés tout
au long de la progression. Ainsi l’élève évolue à son propre rythme.

Une fois le stage terminé, vous pourrez effectuer votre premier saut solo.

Vous êtes autonome !
Les stages sont organisés sur une semaine :
> arrivée le dimanche en fin d’après-midi pour
les formalités administratives et l’installation
à l’hébergement ou au camping
> formation théorique et pratique lundi matin
et après-midi
> premier saut lundi en fin de journée en fonction
des conditions météo.

TARIFS 2014 :
> 1395 € pour le stage PREMIUM de 10 sauts.
> 1495 € pour le stage GOLD de 15 sauts «BREVET A».
Les tarifs comprennent les prestations des moniteurs,
la location du matériel, les places dans l’avion et les pliages
du parachute pendant l’écolage PAC.

Pour participer à nos stages, vous devez contracter à votre arrivée,
une licence assurance de la fédération française de parachutisme. En 2014, les licences sont disponibles sous différentes
conditions :
> Licence FFP stage (15 jours) : 76 €
> Licence FFP annuelle seniors (au moins 25 ans) : 135 €
> Licence FFP annuelle juniors et cadets (de 15 à 25 ans) : 65 €

ROYAN ET SES COMODITÉS
LA DROPZONE

LOGEMENTS

RESTAURATION

ACCES

Le centre ville de Royan dispose de commerces de qualité,
de restaurants de bord de mer, d’un port de plaisance...
La mer

Les plages s’étendent sur plusieurs kilomètres de chaque côté de la ville. Elles offrent un
choix allant des plages aménagées près de la ville à la beauté de la côte sauvage où vous
pouvez trouver la tranquillité, même au plus fort de la saison. Une promenade vers la vaste
étendue de plage de la Côte Sauvage à travers la forêt de chênes verts parfumés et Parasol
Pines vous laissera un agréable souvenir. Sur la côte sauvage, il est possible de faire du
surf, du kite,... plusieurs écoles y sont installées.
A une demi heure de route, vous pourrez découvrir l’Ile d’Oléron, l’île de Ré ainsi que le
célèbre Fort Boyard. La Rochelle, Bordeaux, Cognac et Saintes sont à proximité comme
les vignobles, parcs à huîtres, la Gironde et de petits ports de pêche.

Vie Nocturne

Infos sur : www.ot-royan.fr

LA DROPZONE

La vie nocturne de Royan n’a rien à envier aux autres stations balnéaires de la côte.
Dès 22h, le centre s’anime et les bars cocktails ou encore le Rancho se tiennent prêts
pour vous faire vibrer toute la nuit.

RESTAURANT

ZONE D

VERS ROYAN CENTRE

La drop zone est située sur la route
principale qui conduit vers le centre
de Royan. A 150 m, vous trouverez
le zoning commercial «Royan 2» où
un grand centre commercial ainsi
que le géant de la grande distribution
«E. Leclerc» se sont installés.
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L’aérodrome de Royan dispose d’un hébergement de 70 couchages et d’un terrain de camping

Le camping:
Vaste terrain avec plots électriques. Les sanitaires sont au
centre du terrain.
Possibilité d’installer sa tente ou sa caravane. Quelques
caravanes avec frigo et auvent sont également à louer sur
place.

L’hébergement en chambre dans le dortoir
(bunkhouse) :
L’hébergement dispose de chambres individuelles, doubles
ou de groupes. Les sanitaires sont communs.
A votre disposition : Cuisine, salle de détente, distributeur
de boissons...

Tarif 2014

RESTAURATION

> Camping en tente: 8€/jour/pers + 3€ pour l’électricité
> Emplacement caravane ou camping-car à la journée : 12€/jour
> Chambres de 2, 4 ou 6 personnes: 17€/pers/nuit (couchage en option à 3€/pers/nuit)
> Chambre couple: 30€/nuit (couchage compris)

Restauration en ville :

Restauration sur l’aérodrome :

Le centre de Royan se trouve à 4 km de la drop zone.
Vous y trouverez des restaurants, des bars et des discothèques.

L’escale vous propose des petits déjeuners
et une restauration variée tous les jours

> Menu à 12 € :
Buffet de crudités
Plat du jour / Steak / Confit de canard (au choix)
Fromage ou dessert

En bord de plage, se trouve « la Réserve », le bar-restaurant Tex-mex
préféré des parachutistes.

> Formules rapides à 10 €
Plat du jour + dessert

ACCES

> Formules rapides à 10 €
Buffet + Plat du jour

Europhenix 17, le centre de parachutisme de Royan-Médis est situé dans le
Poitou-Charentes, à mi-chemin entre Bordeaux et La Rochelle :
une situation géographique privilégiée, avec vue sur la Gironde.
En voiture:

En avion:

En train:

Paris - Royan (environ 500 km) :
Autoroute A10, Paris - Saintes.
Sortie 35 dir. Royan

Royan bénéficie également d’infrastructures aéroportuaires de
proximité. Pour les vols nationaux
ou internationaux, les aéroports
de Bordeaux-Mérignac et de La
Rochelle sont à une heure de route.
L’aérodrome de Royan-Médis est à
votre disposition toute l’année pour
des liaisons en avion de tourisme.

TGV Paris - La Rochelle (durée:
environ 3H10) puis TER La Rochelle
- Saintes (durée: environ 1H00) puis
TER Saintes - Royan (durée: environ
0H35)
TGV Paris - Angoulême (durée:
environ 2H30) puis TER Angoulême
- Royan (durée: environ 1H40)

Bordeaux - Royan
(environ 120 km) :
Autoroute A10, Bordeaux Mirambeau. Sortie 37 dir. Royan

Aéroport de bordeaux :
www.bordeaux.aeroport.fr
Aéroport de La Rochelle :
www.larochelle.aeroport.fr

SNCF : www.voyages-sncf.com

CONDITIONS POUR DÉBUTER LE PARACHUTISME
ET PARTICIPER À NOS STAGES
Pour débuter le parachutisme...
Il faut avoir 15 ans minimum et disposer d’une autorisation parentale pour les mineurs.
Il est obligatoire d’être en possession d’une attestation médicale (médecine sportive agréée FFP) qui ne dépasse pas les six
mois. En général une bonne santé et une bonne condition physique suffisent pour faire du parachutisme.
Si vous pesez plus de 95 kilos (ceci en rapport avec la capacité des parachutes) ou si vous souffrez de problèmes médicaux
spécifiques, nous vous donnerons plus de renseignements concernant nos possibilités lors des réservations.
Nous vous demanderons également de vous munir de 2 photos d’identité, qui nous permettront notamment de compléter votre
carnet de sauts.

Pour faire du parachutisme à Royan...
Pour nos séjours sportifs, nous collaborons étroitement avec des moniteurs et partenaires privilégiés. Nous accordons une
attention particulière au matériel utilisé et à la sécurité. Néanmoins, même après avoir pris toutes les précautions, un accident
est toujours possible, c’est pourquoi une attitude responsable des participants est primordiale.
Pour les participants étrangers, il est conseillé de contracter une assurance rapatriement couvrant les accidents parachutisme.

Et au niveau vestimentaire ?
Pour les sauts en parachute, nous vous conseillons de porter des chaussures de sport, comme des baskets basses.
Les chaussures de randonnée avec des crochets sont interdites.
Prévoyez un pantalon et un t-shirt (ou pull) à longues manches.
Nous passons le printemps et l’été dans le Sud-Ouest de la France. Même à une hauteur de 1200 mètres, la température est
toujours agréable. Néanmoins, les soirées sont plus fraîches en bord de mer : Prévoyez des vêtements en fonction !

Pour réserver ?
Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription (page suivante) dûment complété, avec un acompte de 300€ par chèque ou
virement bancaire.
Afin d’assurer un encadrement optimum, nous limitons le nombre de participants par semaine à 15.
Pour de plus grands groupes, nous pouvons faire appel à des moniteurs supplémentaires. Merci de nous contacter.

Conditions météo
Le parachutisme ne peut être pratiqué que dans des bonnes conditions météo : ciel dégagé, bonne visibilité et peu de vent.
Même si nous disposons d’un ensoleillement de plus de 250 jours par an, nous ne pouvons pas vous garantir que tous les
sauts pourront être effectués. Dans la majorité des cas, une semaine suffit. Si ça n’était pas le cas, vous pourriez évidemment
reporter vos sauts à une date ultérieure.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom ....................................................................... Prénom .......................................................................
Adresse .............................. ............................................................................................ Code Postal ..................
Localité .................................................................... Téléphone ....................................................................
E-mail ...................................................... @ ..........................................................
Poids ................. Taille ....... m ..............
Né le ..................................... Né à .......................................................... Num. Carte d’identité ...........................................
Nationalité ..........................................................................
Type de formation / saut de découverte :
Saut en tandem en chute libre à 4200M, accroché à un moniteur
Saut de découverte en chute libre à 4200M, accompagné par deux moniteurs
Stage PREMIUM de 10 sauts en Chute libre (semaine débutant le lundi ...... /...... / 20...... )
Stage GOLD de 15 sauts en Chute libre « Brevet A » (semaine débutant le lundi ...... /...... / 20...... )

Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident
.................................................................................................................................................................................................
J’ai lu, compris et j’adhère aux Conditions Générales du Contrat de Formation.
Fait à ........................................................ Le ...... /...... /20...... 		
Signature :
									
									
(Pour les mineurs, signature des parents ou tuteurs)
Remarques relatives à l’hébergement :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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