
AVENTURE   PARAMOTEUR
A la CONQUETE du FAR-WEST  

Circuit USA  / 13 au 26 octobre  2019            

 

          

 

  

6ème et dernière édition proposée par AVENTURE PARAMOTEUR 

Welcome to America ! 
« Howdy ! »   Salut ! comme on dit chez les cowboys…  L’Amérique et son Far West 
légendaire nous attendent ! .  

Du Nevada à l’Utah, en passant par l’Arizona et la Californie, nous survolerons avec nos 
paramoteurs des paysages grandioses et des sites fabuleux.  
Des lieux aux noms évocateurs : Monument Valley, Grand Canyon, Rio Colorado, la 
Vallée de la Mort, Las Vegas, la Route 66, etc. . . jalonneront ce circuit au son du blues 
et de la musique country.  Sans oublier la rencontre avec le peuple Navajo… 

INSCRIPTION dès aujourd’hui - date limite : 10 JUIN 2019  
Nombre de participants : 6 pilotes minimum / 12 maximum + accompagnateurs 

  

FORMALITÉS 
- passeport à lecture optique valide et émis avant le 26 octobre 2005   ou   passeport électronique valide. 
- formulaire ESTA   https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
- assurance assistance (type Visa) : https://www.europ-cartes.com/fr/index.php  
En + pour les pilotes :  Licence de pilote, fiche d’identification et attestation d’assurance valable pour les USA. 
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AVENTURE   PARAMOTEUR
   

PROGRAMME (donné à titre indicatif et susceptible de modifications) 

DIM 13   Trajet Paris / Las Vegas (NEVADA).  Transfert à l’hôtel. Bienvenue dans la capitale mondiale du 
                jeu ! 
. . . Nuit à LAS VEGAS  
                        
LUN 14   Préparation des paramoteurs. Vol à BOULDER CITY. Visite de la ville minière fantôme 
 ELDORADO CANYON MINE. Départ pour l’ARIZONA sur la célèbre ROUTE 66 ! 
. . . Nuit à KINGMAN                

MAR 15    Vol et balade le long de la « Mother Road » entre KINGMAN et SELIGMAN.  
. . . Nuit à FLAGSTAFF                

MER 16    Direction le GRAND CANYON et son décor époustouflant !... Les plus blasés restent 
   sans voix devant le spectacle grandiose que nous offre l’une des 7 merveilles du monde…  
   Vol à VALLE. 
. . . Nuit à FLAGSTAFF                

JEU 17    Vol et balade à SEDONA, la ville rouge, capitale légendaire des ovnis et des vortex d’énergie 
   cosmique  .                   
. . . Nuit à FLAGSTAFF  

VEN 18   Route vers l’UTAH, jusqu’à MONUMENT VALLEY, symbole de l’ouest américain situé en 
   territoire Navajo, aux paysages fabuleux immortalisés par les westerns de John Ford.  
 . . . Nuit à MONUMENT  VALLEY              

SAM 19   Vol à MONUMENT VALLEY. Route jusqu’à MOAB, « one of the top adventure towns in the 
   world ». Visite de ARCHES NATIONAL PARK. 
. . . Nuit à MOAB                 

DIM 20   Vol à CASTLE VALLEY. Visite de de CANYONLANDS. Possibilité de rafting, balade en bateau et 
 randonnée à cheval. 
. . . Nuit à MOAB 
  

LUN 21    Vol à MOAB. Départ pour PAGE en Arizona. Visite d’ ANTELOPE CANYON, somptueux défilé 
   d’une beauté irréelle sur le territoire Navajo. 
. . . Nuit à PAGE                 

MAR 22  Vol au LAKE POWELL, aux méandres majestueux serpentant dans les canyons. Possibilité de 
  balade en bateau. Départ pour le NEVADA. Arrêts à KANAB (the Wave, Little Hollywood Land). 
. . . Nuit à HURRICANE                   
   

MER 23    Vol à HURRICANE (Sand Hollow Park, Quail Creek Park, Red Cliffs)). Retour à Las 
    Vegas, à la conquête des casinos les plus célèbres : Caesar’s Palace, Bellagio, 
    Venetian, Luxor, Flamingo, etc…              
. . . Nuit à LAS VEGAS  

JEU 24   Vol à DEATH VALLEY (86m sous le niveau de la mer !), la redoutable Vallée de la Mort des 
 pionniers, située en CALIFORNIE …. ou retour possible en France pour les plus pressés ! 
. . . Nuit à LAS VEGAS               

VEN 25  Vol à DUMONT DUNES (CALIFORNIE), ensemble exotique de dunes de sable perdues dans le 
   désert de MOJAVE. Démontage des paramoteurs.  
. . . Nuit à LAS VEGAS                

SAM 26   Transfert à l’aéroport. Retour en France … 
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AVENTURE   PARAMOTEUR
FICHE D’INSCRIPTION 

NOM         PRENOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL    VILLE  

date de naissance

GSM        

e-mail  
    
                13 au 26 octobre                13 au 24 octobre        
       Pilote         Accompagnateur     Pilote          Accompagnateur 
               
ADHESION 2019       __/        45 €                    x                   __/            45 €                   x 

2/ CIRCUIT        __/   1 690 €       __/  1 350 €   __/ 1 580 €        __/  1 230 € 
option « single »       __/      650 €      __/       550 € 
                    

TOTAL     =                         €  €             €              € 
                      __________       ___________                ___________         ___________ 

REGLEMENT en 2 chèques remis à l’inscription :  50% encaissé le 5 juillet  / 50% le 5 septembre 

Nom / Prénom  Accompagnateur(s) :   

Le prix comprend : 
l’hébergement 11 ou 13 nuits en chambre double (2 lits) avec petit déjeuner (motels et hôtels 2, 3 et 4* 
avec piscine), la location de véhicule et l’accompagnement sur place.   
+ pour les pilotes : la location d’une fourgonnette (transport du matériel) et l’assistance technique.     
Le prix ne comprend pas :  
Le billet d’avion, les repas et boissons , le carburant (pot commun). 
Important : Chaque véhicule loué (type minibus) nécessite 2 conducteurs (1 principal et 1 remplaçant). 

 « Je déclare avoir pris connaissance du programme décrit ci-dessus et des formalités du 
voyage transmises en annexe. 
    Je sais, en tant que commandant de bord, que je suis censé respecter la réglementation 
aéronautique ainsi que les règles élémentaires de sécurité et que je reste seul responsable des 
vols que je décide d’effectuer et de leurs conséquences, en particulier en cas d’accident. 
    Je sais en outre que l’association ‘AVENTURE PARAMOTEUR’ n’est pas une agence de voyages 
et qu’elle fait appel à des prestataires extérieurs (agences, hôteliers et loueurs de voiture) 
dont elle ne maîtrise pas les services. 
    Je décharge l’association ‘AVENTURE PARAMOTEUR’, ses représentants et l’instructeur 
accompagnateur, de toute responsabilité en cas de retard, d’imprévu, d’incident, d’accident ou 
de vol programmé mais non effectué à cause d’interdictions éventuelles des autorités locales »  
  Date / Signature,  
 précédée de la mention ‘lu et approuvé’ 

  JOINDRE photocopies Passeports, brevet pilote, assurance assistance  
+ permis de conduire (si ok pour conduire en alternance) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 JUIN
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