FORMATIONS AERONAUTIQUES

Stage hivernal
de formation ou de perfectionnement
pour pilote et instructeur autogire

SALY – SENEGAL
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La prestation proposée

Didier HORN, manager du centre de formation HORN ULM vous propose de participer au stage de pilotage
autogire qu’il organise à Saly Joseph au Sénégal durant la période hivernale.
Ces stages de 7 jours et 8 nuits incluant 7 heures de vol au minimum sont destinés aux personnes débutantes, aux
pilotes souhaitant se former à cette classe, aux pilotes autogire soucieux de se perfectionner et aux candidats à la
qualification d’instructeur autogire dans le cadre de leur formation initiale.
Pour des raisons économiques, chaque session sera organisée pour 2 stagiaires au minimum, inscrits dans les 30 jours
précédents, ou sera annulée.
Pour des raisons qualitatives, chaque session sera limitée à 3 stagiaires au maximum. En conséquence, seuls les
premiers dossiers d’inscriptions reçus complets seront retenus.
La formation en vol s’effectuera sur autogire MT03 sport et se déroulera conformément au programme pratique
pilote et instructeur autogire de l’école HORN ULM. Cerise sur le gâteau, nous vous réservons une mémorable
navigation qui vous permettra de survoler la magnifique réserve naturelle du Sine Saloum, la surprenante ile de
coquillage de Fadiouth et les trous à sel multicolores de Palmarin, ou bien encore, le célèbre lac rose près de Dakar.
Une heure de vol par jour en moyenne est prévue, soit environ 2 heures de présence effective sur l’aérodrome.
Ce programme de vol vous permettra ainsi de profiter pleinement de votre séjour pour découvrir ce fabuleux pays
avec nos propositions d’excursions, pratiquer des activités annexes ou vous livrer aux douceurs du farniente à la
piscine ou à la plage. Vous faites selon vos envies et à votre gré. Vous pouvez également choisir de voler plus
intensément si vous le souhaitez. Dans ce cas, les vols reprennent l’après-midi à partir de 16:00 heures.
Pour vos excursions, nous mettons à votre disposition un véhicule climatisé et un guide qui se fera un plaisir de vous
faire découvrir Dakar, le lac rose et l’ile de Gorée (une journée) ou un périple vers la réserve naturelle du Sine Saloum
en passant par la visite de l’ile de coquillage de Fadiouth (une journée). La réserve animalière de Bandia, proche de
Saly est également à découvrir pour un inoubliable safari photos suivi d’un repas au restaurant du parc en compagnie
des singes à l’affut de la moindre gourmandise (une matinée).
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Tarifs et réservations

Ü Stage 7 jours et 7 heures de vol autogire :
- Forfait : 2 990,00 €
Ä Inclus dans la prestation :
F 7 heures de vol en double commande sur autogire MT03.
F Le transfert Dakar / Saly à l’arrivée et au départ.
F L’hébergement sur site avec piscine.
F Les repas sur place (petit déjeuner, déjeuner, diner).
F La mise à disposition d’un véhicule et d’un guide pour les excursions.
Ä Non inclus :
F Le billet d’avion A/R.
F Les heures de vol au delà de la 7ème heures (180,00 €/h).
F Les activités touristiques payantes.
F Les déplacements privés (taxi ou location véhicule).
F Les repas et boissons lors des excursions.
F Les boissons alcoolisées et les boissons hors repas.

Ü Séjour 7 jours pour 1 personne accompagnante :
- Forfait : 690,00 €
Ä Inclus dans la prestation :
F Le transfert Dakar / Saly à l’arrivée et au départ.
F L’hébergement avec la personne accompagnée.
F Les repas sur place (petit déjeuner, déjeuner, diner).
F La mise à disposition d’un véhicule et d’un guide pour les excursions.
Ä Non inclus :
F Le billet d’avion A/R.
F Les vols touristiques éventuels (180,00 €/h).
F Les activités touristiques payantes.
F Les déplacements privés (taxi ou location véhicule).
F Les repas et boissons lors des excursions.
F Les boissons alcoolisées et les boissons hors repas.

Ü Conditions de réservation :
Ä Envoi de la fiche d’inscription au minimum 20 jours avant la date retenue.
Ä 1 chèque de 1 000,00 € à l’inscription, encaissable à réception du dossier.
Ä Le solde à l’arrivée à Saly.

Ü Annulation :
En cas d’annulation du fait de l’organisation, l’acompte sera intégralement remboursé ou transformé en
avoir pour un stage ultérieur.
En cas de désistement du candidat dans la période des 20 jours précédant le stage, l’acompte sera acquis au
titre du préjudice financier subi par l’organisateur.

Ü Confirmation de stage :
Le maintien du stage vous sera confirmé par courrier électronique ou par téléphone au moins 10 jours avant
le début du séjour.
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Conseils pratiques
Comment venir ?
Toutes les grandes compagnies aériennes assurent des liaisons aériennes régulières avec Dakar. Pour un vol direct,
comptez environ 5:40 heures de vol depuis les aéroports de Roissy CDG ou Orly et un prix du billet A/R à partir de
500 euros (selon la compagnie et le nombre d’escales).
Visa
Pour entrer au Sénégal, un passeport en cours de validité est obligatoire (expirant au moins 6 mois après la fin du
séjour). Pour les ressortissants de l’Union Européenne le visa n’est pas obligatoire s’ils séjournent moins de trois
mois.
Santé
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire (munissez-vous de votre carnet de vaccination).
Sur place, faites attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez : Les troubles gastriques et intestinaux sont
fréquents, même si la plupart du temps ils sont bénins et sans gravité.
Prévoyez une protection contre les moustiques.
Devises
Le Sénégal fait partie de la zone de la communauté financière africaine (CFA).
Le franc CFA a une parité fixe avec l’euro (1 000 FCFA = 1,524 euros, 1 euro = 655,957 FCFA).
Décalage horaire
Le Sénégal est à l’heure GMT.
La nuit aéronautique débute 15’ après le coucher du soleil et se termine 15’ avant le lever du soleil.
Assurances
Vérifiez que vous êtes correctement assurés pour votre voyage et vos activités annexes.

Le sénégal en quelques lignes
Véritable kaléidoscope de paysages luxuriants et de vastes étendues parsemées de baobabs centenaires, le Sénégal
présente une infinité de milieux naturels. Situé entre le Sahel au nord et la grande forêt tropicale, il est traversé par
quatre fleuves qui prennent naissance dans le massif du Fouta Djalon, en Guinée : le fleuve Sénégal qui a donné son
nom au pays, la Gambie, le Saloum et la Casamance.
Accueillant, chaleureux et hospitalier, c’est un carrefour d’ethnies et de traditions, terre des Wolofs, des Pulaar
(pasteurs Peuls et Toucouleurs de la vallée du fleuve Sénégal), des Soninkés, des Diolas de la Casamance, des Sérères
du Sine et des Mandingues, contribuant tous à la richesse culturelle du pays.
Finistère de l’Afrique où partout l’étranger est reçu avec tous les égards, le Sénégal a su conserver intactes ses valeurs
d’hospitalité, la légendaire téranga sénégalaise.
Le Sénégal ne manque pas d’atouts pour assurer le développement du secteur touristique : destination balnéaire la
plus proche de l’Europe, il dispose d’un soleil qui brille quasiment toute l’année, de sites naturels d’une grande
beauté, de parcs et de réserves, d’une grande richesse en faune et en flore, de 700 km de plages de sable fin du nord
au sud et surtout l’accueil chaleureux de sa population.
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La petite côte
La Petite Côte s’étend sur près de 70 km au sud-est de Dakar ;
Une mer toujours calme, protégée par la presqu’île du CapVert qui atténue les effets des vents marins, une succession de
plages entrecoupées de pittoresques villages de pêcheurs, un
soleil toujours présent. C’est un beau panorama de plages
immaculées et, par endroits, de terres recouvertes de coquilles
d’huîtres et de palourdes, comme sur l’île de Fadiouth qu’un
long pont de bois relie à la terre ferme.

Saly, station soleil

Station balnéaire de renommée mondiale située à environ 8 kilomètres au nord de Mbour, un des centres de pêche
les plus actifs du littoral sénégalais, Saly abrite de nombreux hôtels donnant sur l’océan, des restaurants, des banques,
un casino et un village artisanal. Haut lieu du tourisme balnéaire, la station de Saly propose une large gamme
d’activités touristiques : pêche, planche à voile, ski nautique, tennis, natation, équitation, golf, quad et bien sûr l’ULM.

L’aérodrome de saly Joseph
Situé dans une réserve naturelle de palmiers rôniers centenaires, le magnifique Domaine de Kalahari créé par Eric
Bruno le promoteur du domaine et pilote instructeur ULM, est doté d’un aérodrome possédant toute les
infrastructures nécessaires pour votre meilleur accueil :
Ü Piste en latérite de 1000 m. x 50 m.
Ü Hangars gardés.
Ü Bar- Club house.
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