FICHE PRATIQUE
Présentation
Syndicat Local d’Ariège (09), intervenant dans les vallées de FOIX et dans les vallées du VICDESSOS
(Parc des Pyrénées Ariégeoises).

Contact
N° de téléphone :

00 33 (0)6 25 79 16 51

Adresse e-mail :

contact@kymaya.com

Référents :

Hélio CARLI
Franck CHEREAU
Hristo KARAGYOZOV
Thomas CHANTELOUP

Siège social :

3 chemin de Rouy – 09400 MERCUS GARABET

/ Directeur technique d’école
/ Moniteur diplômé d’état
/ Moniteur diplômé d’état
/ Moniteur diplômé d’état

Périodes d’ouverture
Baptêmes biplaces :

Toute l’année

Stages d’initiations et perfectionnement :

Toute l’année

Stages à l’étranger :

de Septembre à Juin

Conditions d’accueil
L'école de parapente vous accueille sur le site du vol. Présentez vous au panneau ou au véhicule
Kymaya en arrivant. Les horaires sont définitivement fixés la veille au soir, en fonction de la météo
(nous vous contactons par téléphone pour confirmation de votre rendez-vous).
Le matériel de sécurité est fourni par l'école. Une tenue sportive (ou de randonnée) est fortement
recommandée pour voler (chaussures fermées). Attention : il n’y a pas de couverture GSM au Port de
Lers. La durée de vol est soumise aux conditions météo.
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Accès aux sites de vol
• LE PRAT D’ALBIS (vallée de FOIX):
Depuis le centre ville de Foix, remontez les allées principales (allée de Vilotte). Elles se terminent sur
un petit rond point avec la sculpture d’une jeune femme assisse en tailleur. Sur votre gauche, l’hôtel de
police devant lequel vous passez pour monter légèrement direction Ganac. Arrivé au feu (env. 400m),
2 possibilités :
- vous rendre au décollage : (GPS : 42°921 N / 1°852 E)
prendre à gauche puis après l’église, de nouveau à gauche continuer sur environ 15 minutes.
Continuez à monter après les grandes antennes, se garer avant la petite cabane.
- vous rendre à l’atterrissage :
continuer tout droit. 1 km avant Ganac, la route tourne franchement à droite sur un petit pont. Garez
vous en bordure ou juste avant le pont au point recyclage.
• LE PORT DE L’HERS (vallée du VICDESSOS):
Le décollage est reconnaissable aux manches à air d’un côté de la route et au parking de l’autre côté
de la route (GPS : 42°812 N / 1°393 E).
- Depuis le village de Vicdessos : prendre la D18 en direction de Suc et Sentenac (première à droite
avant le pont) coninuer jusqu'au Col du Port de Lers. Le décollage se trouve 3 km après le col sur la
D18, avant l'étang de Lers.
- Depuis Saint Girons : se rendre à Massat, prendre la D18 en direction de Le Port, continuer sur la
D18 après l'étang de Lers sur 1 Km.

Pour votre confort
Nous sommes sur des sites de montagne,
prévoir des tenues adaptées et chaudes
(vestes, pantalon, polaires, coupe-vents),
ainsi que des protections solaires (casquettes,
crème, lunettes). Les sites n'ont ni toilettes,
ni point d'eau potable, ni commerce.
Numéro d'urgence : 112
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Tarifs
Baptêmes biplaces :
Bambino
Découverte

50 €
70 €

Option Vidéo
Option Voltige
Option Pédagogie

+ 25 €
+ 20 €
+ 20 €

Formation au parapente :
Initiation 4 jours
Initiation 5 jours

390 €
480 €

Perfectionnement 4 jours
Perfectionnement 5 jours

390 €
480 €

Carnets de 10 vols
Carnets de 15 vols

Carnets de 5 vols
350 €
490 €

190 €

Stages à l’étranger :
Les tarifs sont communiqués sur le site internet et via les newsletters kymaya,
à chaque voyage programmé.

Conditions de paiement
L'école n’est pas équipée pour les cartes bancaires (chèques ou espèce ou chèque vacance ANCV
uniquement). Des arrhes sont demandées pour la réservation des stages (10% par personne). Ce
chèque sera encaissé en cas d'annulation de dernière minute de votre part. Tout changement ou
annulation doit être effectué par téléphone au plus tard 48 h avant la date réservée. Merci de votre
compréhension.

