
 
 

 
                        C    O    N    D    I    T    I    O    N    S        G    É    N    É    R    A    L    E    S 

 
Constitution des groupes 

Les voyages de TransAndalucía sont organisés pour des groupes de 7 à 10 parapentistes.  
 

Réception du groupe 
Le groupe devra attérrir à l´aéroport de Málaga empreintant le même vol ou, en cas de vols différents, les 

différences horaries ne devront pas dépasser les 60 minutes d´attente entre les vols, sachant que le séjour 
commence le dimanche midi et se termine le dimanche suivant à midi. Les trajets aériens aller-retour du 

groupe sont à la charge du groupe.  
 

Inscriptions 
Toutes les personnes désireuses de participer aux voyages TransAndalucía devront nous faire parvenir la 

feuille d´inscription dûment remplie 45 jours avant la date de départ accompagnée d´un accompte de 25% du 
prix du voyage. Le 75% restant s´abonnera à l´arrivée en Andalousie. 

Nos coordonnées bancaires sont : 
IBAN ES17 2100 2175 7702 0040 4596  -  BIC/CODIGO SWIFT   CAIXESBBXXX 

Titulaires :Marc Petiot et Romain Bremont 
 

Annulation 
Le voyage s´annulera de la part de l´organisation en cas d´inscriptions insufisantes à 30 jours avant la date 
du voyage et les versements faits en accompte seront remboursés intégralement. En cas d´annulation de la 

part des participants, l´organisation efectuera les remboursements suivants : à 30 jours d´antelation, 100% de 
l´accompte versé, à 20 jours, 50% et à 15 jours, 10% de l´accompte versé. 

L’abandon pendant le séjour pour raisons médicales ou personnelles ainsi que les journées non 
volées pour raisons météo ne donnent droit à aucun remboursement ou dédommagement. 

 
Documentation obligatoire 

Le niveau pratique de parapente requis est celui d’un breveté pilote, AUTONOME (décollage face 
voile/atterrissage/contrôle de la voile dans 15/20 km/h de vent). Licence et RCA en vigueur + Assurance 
rapatriement (joindre photocopies) les pilotes volant sous leur propre responsabilité durant tout le séjour. 
(Pour ceux qui ne disposent pas de licence de parapente européènne, n´oubliez pas de demander une 

couverture pour l´Espagne auprès de votre fédération). 
Chaque participant devra être muni de sa carte d´identitée ou passeport en vigueur et d´une carte de crédit.  

 
Matériel obligatoire 

Parapente, sellette, parachute de secours, casque, radio, gants, chaussures de vol offrant une bonne 
protection des chevilles et téléphone portable. (N´oubliez pas vos chargeurs de téléphone portable, radios,...) 

 
Matériel et accessoires recomandés 

Variométre, lunettes de soleil, crème solaire, stick lèvres et réservoir d´eau. 
Atention aux excès de poids dans l´avion. 

 
Déroulement du voyage 

Nous nous engageons à vous faire voler sur les différents sites de l´Andalousie en fonction de la météo et de 
votre niveau. Bien que chaque vol soit exclusivement sous votre responsabilité, la sécurité est pour nous 

primordiale. Pour cela, nous pouvons interdire quelconque décollage si nous estimons que votre sécurité peut 
être mise en cause. Le choix de l´étape du lendemain est prise chaque jour en fin de journée en fonction de 

la météo annoncée pour le lendemain. Enfin en milieu de séjour, nous prenons tous une soirée libre.  


