
 

PROGRAMME STAGE  

HAUTE MONTAGNE  
 

 

 

Objectifs du stage : Comprendre, s’adapter et gérer les spécificités de la haute 

montagne et du vol en haute altitude. 

 

  Programme de la semaine :  

Jour 1 : Présentation générale de la structure et de la semaine. Matinée 

d’évaluation des acquis en pente-école et sur site labellisé. Exercices en vols. 

Rappels théoriques quotidiens (météorologie, réglementation, etc…) et points 

météo de la semaine et plus précisément du lendemain. 

Jour 2 à 5 : Vols en haute montagne et exercices en vol. Exemple de vols : Les 

Grands Montets (3200m), Aiguille du Midi (3600m), Mont-Blanc du Tacul 

(4100m), Col du Géant (3300m) etc… 

Les moniteurs ont la possibilité de modifier ce programme en cas de mauvais 

temps et d’annuler ou reporter des journées. 

 

  Logistique : 

Chaque stage est encadré par deux moniteurs diplômés d’état dont un guide de 

haute montagne. Une navette est mise à votre disposition pour les déplacements 

vers les pentes-école ou les sites de vols et les atterrissages.  

Matériels à prévoir : (location possible) 

- Voile, sellette, secours et casque homologué à la pratique du parapente 

- Baudrier léger 

- Chaussures de haute montagne 

- Crampons 

- Piolet léger 50cm 

- Bâtons télescopiques ou pliables 

- Vêtements adaptés à la marche 

- Gants et vêtements chauds pour les vols 

- Lunettes de soleil. 

Nous pouvons vous fournir la radio et certains équipements techniques 

(crampons, piolets et baudriers). 

 



Il vous faudra être en possession d’un certificat médical autorisant la pratique du parapente.  

 

Tarifs (4 pers. max) :  

La journée de stage est facturée 160€. Ce montant ne comprend pas l’assurance ni la licence FFVL. Nous 

nous en occuperons le premier jour du stage avant d’aller sur site. Si nous utilisons les remontées 

mécaniques, elles seront également à régler le jour même. 

Nous vous demanderons un acompte de 240€ pour valider votre inscription. 

 

Fiche d’inscription :  

NOM   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

PRENOM   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

ADRESSE POSTALE  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

TEL      aaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

MAIL   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

N° LICENCE FFVL   aaaaaaaaaaaaa        BREVET   aaaaaaaaaaaaaaa                                                                                                             

 EXPERIENCE EN PARAPENTE   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

MATERIEL     (voile – sellette – secours)    aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

Merci de nous présenter votre certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente. 

 

 

REGLEMENT 

Prix du stage sur 5 jours =             800€                                                           

Versement de l’acompte =            240€    

Solde =                     560€ 

 

              

POUR TOUTE QUESTION : 

Nous restons à votre disposition par mail  info@kailashadventure.com ou au tél +33(0)6 76 49 34 20  

mailto:info@kailashadventure.com

