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Beni Mellal se situe entre Fès et Marrakech au pied de l’Atlas. C’est une 
ville de 80000 habitants. Diverses activités s’offrent à vous en dehors du 
parachutisme : randonnée, promenade en 4X4, vol à voile, parapente…). 
Le stage Progression Accompagnée en Chute est un véritable permis de  
voler.  Le stage se compose de 6 sauts vous permettant de devenir 
parachutiste. Après une demi journée de formation, vous apprendrez la 
position à adopter en chute et le maniement du parachute. Vous sauterez 
à 4000m d’altitude avec votre propre parachute encadré de 2 moniteurs 
durant toute la chute libre et les 5 sauts suivants accompagnés par un seul 
moniteur. Une fois le parachute ouvert un moniteur au sol vous guidera par 
radio. A l’issue de ces 6 sauts et sur appréciation de votre moniteur vous 
serez apte à chuter seul dans le monde entier.   
 

PROGRAMME (à titre indicatif) 
 

J 1 :  France/Maroc 
Vol Paris/Marrakech. Transfert à l’hôtel à Beni Mellal. Dîner à l’hôtel 
 

J 2 :  
Petit déjeuner 
Formation sur les techniques de saut, les gestes à avoir ainsi que sur les 
règles de sécurité à respecter.  
Déjeuner typique marocain près de l’aérodrome 
1er saut  
Dîner à l’hôtel 
 

J 3 :  
Petit déjeuner 
Saut le matin  
Déjeuner typique marocain près de l’aérodrome 
Saut l’après midi 
Dîner à l’hôtel 
 

J 4 :  
Petit déjeuner 
Journée Libre  
Dîner à l’hôtel 
 

J5 et J6 :  
Petit déjeuner 
Saut le matin  
Déjeuner typique marocain près de l’aérodrome 
Saut l’après midi 
Dîner à l’hôtel 
 

J 7 :   
Petit déjeuner 
Journée libre  
Dîner à l’hôtel 
 
J 8 :  
Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport   
Retour en France  
 
Le déroulement des sauts est donné à titre indicatif, le programme 
dépendant des conditions météorologiques. 

 
Fiche voyage 

 

• Site de saut  :  Aérodrome de Beni Mellal 
• Pays :  Maroc 
• Durée du stage : 6 sauts répartis sur 4 jours selon 

les conditions météo + 1 saut solo possible selon la 
capacité de l’élève 

• Durée du séjour : 8 jours - 7 nuits  
• Les plus : Un site exceptionnel : sauter dans le 

Moyen Atlas 
• Une équipe française professionnelle diplômée  

 

Dates  
Tarifs  

séjour 8 jours 

Du 15/12/2006 au  

15/04/ 2007 
1650€ 

 
Le prix comprend : 
• Vol A/R Paris/Casablanca ou Paris/Marrakech (nous 

consulter pour autres départs) 
• Taxes aéroports et sécurité 
• Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
• Les repas du midi sur l’aérodrome avec transfert au 

restaurant  
• Prêt du matériel et de l’équipement nécessaire aux sauts 
• Formation PAC (formation théorique + 6 sauts)  
• Assurance spéciale parachutisme obligatoire 

 
Le prix ne comprend pas : 
• Transferts aéroport/Beni Mellal (à partager : environ 100€ 

aller/retour par taxi ) 
• Les repas du midi en dehors des jours de saut 
• Les excursions effectuées durant les journées libres  
• Assurance annulation/bagages : 30€ par nos soins 
• Assurance rapatriement obligatoire : 30€ par nos soins 
• Supplément chambre simple : 70€ pour la semaine 
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires 

 
Activités et excursions possibles durant le temps 
libre : 

- 38€ par saut supplémentaire  
- Visite de Marrakech, 
- Visite des cascades à Ouzoud 
- Randonnée dans le moyen atlas 
- Visite de la citadelle de Talda construite en 1627 

et étant l’une des plus importantes citadelles du 
Maroc… 

 
 

Compte tenu des variations fréquentes du cours du 
pétrole, le tarif indiqué peut subir des réajustements au 

cours de la saison  

 



FICHE PRATIQUE STAGE PARACHUTE             
 
 
Le stage comprend la formation théorique et 6 sauts avec en moyenne 2 sauts par jour selon la météo. 
 
HEBERGEMENT/RESTAURATION :  
Vous serez logé dans un hôtel 4 étoiles tout confort qui se trouve au pied des montagnes du Moyen 
Atlas au milieu des oliviers.  
Petit déjener à l’hôtel 
Déjeuner : Repas typique complet préparé à la marocaine près de l’aérodrome de Beni Mellal. 
Dîner et soirée libre 
 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 
Après un bon petit déjeuner, vous serez conduit à l’aérodrome où le 1er jour vous assisterez à une formation 
qui vous apprendra toutes les techniques d’un saut en chute libre. Vous effectuerez ensuite votre premier 
saut encadré par 2 moniteurs de l’école. Les 5 sauts suivants seront encadrés par 1 moniteur. Selon vos 
capacités, un dernier saut en solo pourra vous être proposé. Pendant les jours de saut, le déjeuner du midi 
sera servi près de l’aérodrome de Beni Mellal. Durant les journées de repos, vous pourrez effectuer des sauts 
supplémentaires (38€ par saut supplémentaire) ou découvrir la beauté du Moyen Atlas.  
 
PREPARATION AU VOYAGE : 
Ce voyage est destinée à toute les personnes avides de sensations fortes et désireuses d’apprendre à sauter 
en parachute. 
Tout le matériel et l’équipement pour les sauts vous serons prêtés par l’aérodrome.  
Un certificat médical est obligatoire (voir Santé – Vaccination) 
Matériel individuel : penser à amener dans vos bagages des vêtements chaud et des chaussures de sport non 
montantes et sans crochets pour les sauts. Le stage se déroule pendant la saison hivernale et la température 
en altitude peut être très basse. Les températures seront d’environ 20° au sol.  
 
SANTE - VACCINATION :  
Il vous est vivement conseillé d’être vacciné contre le tétanos, polio, diphtérie, hépatite B 
Vous devrez également fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé par la Fédération 
Française de Parachutisme. Consulter ce lien pour avoir la liste des médecins agréés par la FFP dans votre 
région : http://www.ffp.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=123 
Chaque participant doit prendre ses médicaments selon ses propres prescriptions médicales. 
Il est conseillé de ramener sa propre boite de pharmacie : médicaments contre le mal de tête, les troubles 
digestifs, la fièvre, de la crème solaire efficace, stick à lèvres… 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES :  
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français. Consulat du Maroc à Paris : 12, rue de la 
Saïda, 15ème – Tél : 01 56 56 72 00. Pas besoin de visas pour les ressortissants européens. Autres nationalités 
se rapprocher du consulat du Maroc dans votre pays.  
 


