FREEFLY CAMP au Mexique. 2nde édition
Du 28/12/2019 au 05/01/2020

La Dropzone

Moyens aériens :
1 avion spécialement dédié au FREEFLY CAMP, en fonction de la flotte disponible :
1 Cessna Caravan 208: 13 skydivers
2 Supervans 900CV: 18 skydivers
1 Super Twin Otter: 22 skydivers
Cessna Caravan

Twin Otter

Localité :
La DZ est située à côté du lac touristique TEQUESQUITENGO, à 1h au sud de MEXICO.

A quelques min la ville de Tequesquitengo est très touristique et propose de nombreux bars et
restaurants.

Zone d’atterrissage
La DZ se trouve à une hauteur de 3500ft (1200m). 2 zones d’atterrissages sont bien séparées, l’une
pour les Tandems, l’autre pour les parachutistes sportifs.

Services
La DZ dispose d’un rigging loft, pour le pliage des secours et l’entretien des parachutes. De nombreux
parachutes de location sont à disposition (18$/saut ou 50$/jour)
Une ambulance est sur place en permanence.
Une cafeteria est ouverte tous les jours de 8h00 à 16h00 :

Des salles de cours sont à disposition :

Une soufflerie Tornado équipe la DZ, sur place :

Une piscine est disponible sur la DZ :

Hébergement
Les participants du stage sont logés à l’hôtel de luxe 5 étoiles Excelaris Plaza Grand Resort & Spa

http://www.excelarisplaza.com/

Il est situé à 5min en voiture de la DZ, ou 15min à pied. Centre-ville accessible à pied depuis l’hôtel.
L’hôtel dispose de tout le confort. Piscine, Spa, Sauna, services de massage, cocktails à 3€ etc…
Les chambres sont doubles, ou triples.

Un tarif spécial de 30€ par nuit et par personne est négocié avec l’hôtel !
(hors petit déjeuner et repas)

Chaque participant se charge de faire sa réservation à l’hôtel en envoyant le message suivant :
Ecrire à :

gerencia.general.excelaris@gmail.com

Hola,
Me llamo NOM – Prénom y voy a participar al evento de Paracaidismo de Sébastien
Chambet - Têtes en l’air.
Quiero reservar un cuarto al tarifa especial de 30€ por noche para las fechas
siguientes: del 27/12/2019 al 05/01/2020.
Vengo solo.
O
Somos 2, con NOM - Prénom, y necesitamos un cuarto doble.
O
Somos 3, con NOM – Prénom y NOM - Prénom, y necesitamos un cuarto triple.
Estoy (estamos) dispuesto(s) a pagar el 50% de la reserva a partir del 01/09/2019
para confirmar la reservación.
Gracias de confirmar la recepción de este correo.
Saludos
NOM – Prénom

Transport
Aéroport Mexico vers Hôtel Excelaris:
A partir de 7 personnes, un service de navette est proposé entre l’aéroport et la DZ (1h30 de route):
30€/pers et par voyage.
Hôtel Excelaris vers DZ :
Pour toute la semaine de stage : forfait de 20€ à prévoir pour le service de navette quotidien entre
l’hôtel et la DZ (5min en voiture ou 15min à pied) :
Cela comprend 2 voyages par jour (une récupération le matin, et un retour le soir) et pour tous les
jours de stage. Minimum 7 personnes pour demander ce service.

Tourisme
10 Choses à faire autours :
1. AquaSki: cable park, ski nautique et wakeboard à 5mins de la DZ.
2. Location bateau et jetski : sur le lac, à 5min de la DZ
3. Xochicalco Pyramids: Un des plus beaux sites archéologiques à seulement 20 mins de la DZ.
4. Las Huertas: Sources naturelles à 30 mins de la DZ. Super endroit pour passer l’après midi
5. Las Estacas: Site de plongée sous-marine, à 45 mins de la DZ
6. Cuernavaca City: La plus proche “big city” to the DZ. À 45 min. (night life, cool restaurants et
shopping)
7. Tepoztlan Magic Town: Ville traditionnelle mexicaine, nourriture régionale, une pyramide a été
construite sur la partie haute de la ville. 1hr de la DZ.
8. Cacahuamilpa Caves: Une des plus belles cavernes du Mexique, classée Unesco. Possibilité
d’excursion avec guide pour ballades à l’intérieur, environ 1h. A 50 mins de la DZ.
9. Taxco Megic Town: aussi appelée “la ville d’argent” (Silver town). Beaucoup de gens viennent y
acheter des bijoux en Argent. 1.5hrs de la DZ.
10. Tehotihuacan : les pyramides du soleil, site archéologique classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. 2.5hrs de la DZ

Les pyramides de Tehotihuacan ! Un must !

Base Day
Indépendamment du stage, une journée découverte BASE Jump est organisé par Skydive Mexico.
Cette journée sera organisée le 02 janvier. Journée facultative, ceux qui n’y participent pas peuvent
continuer à sauter sur la DZ.
Les sauts s’effectuent depuis un pont de 160m de hauteur, le MEZCALA Bridge.
La zone de posé est grande et dégagée, située juste à la verticale de l’exit.
Les parachutes de Base Jump peuvent se louer auprès de Skydive Mexico, et des plieurs
expérimentés sont sur place.
Un 4x4 est disponible pour organiser les remontées vers le haut du pont.
Les 1ers sauts s’effectuent en PCA (Pilot Chute Assist). Les sauts suivants peuvent se faire extracteur
à la main. Les Base Jumpers expérimentés sont les bienvenus, munis de leur matériel.
Steve Smily est responsable de la formation. C’est un Base jumper reconnu et très expérimenté.
Le tarif de cette journée est indiqué dans le tableau récapitulatif des prix (transport, location
matériel, pliages etc)

Tarifs, Inscriptions et Sauts
Une inscription de 95€ est obligatoire pour s’inscrire au Freefly Camp. DZ registration : 25€
Un package de 30 sauts est proposé à 24€/ saut, coaching INCLUS ! Package 24€x30 = 720€
Les inscriptions et le package 30 sauts sont à verser intégralement pour valider sa place :
720+95+25 = 840€

Le FREEFLY CAMP 2019/2020 comprend 40 places max !
(Clôture des inscriptions le 01 novembre 2019)

Niveau minimum requis pour s’inscrire: 150 sauts d’expérience, BPA + B4i et avoir réalisé
au moins 50 sauts en 2019

Tableau récapitulatif des tarifs 2019/2020

Prix

Note

FREEFLY Camp avec
Package complet 30
sauts

840 €

Comprenant : Inscription DZ, Inscription Freefly Camp et
30 sauts entre 12500 et 13500ft

Sauts additionnels

24 €

achat à l'unité possible

Location parachute

18$/jump, ou 50$ par
jour

sans pliage

Pliages

4$/pliage

A régler sur place

WindTunnel

360€/heure

coaching inclus par un membre des équipes de France

Transport
Aéroport/Hôtel

30€/personne, aller
simple

minimum 7 personnes

Transportation Hôtel/DZ

20€/personne, pour
toute la semaine

minimum 7 personnes. 2 aller par jour, 1 le matin, 1 le soir

Journée BASE Jump

40$ entre 10-15
Minimum 10 personnes. Comprenant le trajet AR, le Truck
personnes ou 35$ si plus
pour les remontées, sandwichs et boissons
de 15

Location parachute BASE

40$ pour la journée

5 voiles à louer en parfait état : Seven 260; Black Jack 240;
ACE 280; Mojo 310; Fox 225

Pliage parachute BASE

40$ par saut

Seul un base jumper expérimenté peut plier seul. Le
dernier pliage de la journée est à payer.

New Year Dinner

27$/personne

Comprenant repas, boissons, feux d'artifice, musique, etc

AFF Course

1080$/élève

Comprenant 1 tandem + 5 sauts AFF + 1 solo + 6 location
parachute + 30min tunnel avec coaching

Accessibilité aux non parachutistes :
Un programme AFF est disponible comprenant :
-

1 tandem AFF
5 sauts en AFF accompagnés
1 saut solo
30 minutes de soufflerie coachées

TARIF complet pour ce package : 1080$ (env 970€). Sauts à réaliser pendant le camp.

Conditions d’annulation






En cas d’annulation par l’organisateur, l’intégralité des sommes versées (inscriptions +
package sauts) sont remboursées aux participants.
En cas d’annulation par le participant, avant le 01 novembre : l’intégralité des sommes
versées (inscriptions + package sauts) sont remboursées aux participants
En cas d’annulation par le participant, après le 01 novembre : seul le package sauts est
remboursé (720€)
En cas d’annulation par le participant, après le 01 décembre : 50% du package saut est
remboursé (360€)
En cas d’annulation par le participant, après le 15 décembre : pas de remboursement

Organisation du coaching
Des groupes de niveaux seront constitués, entre 3 et 8 personnes.
Chaque coach aura en charge un ou deux groupe(s) de 8 personnes max.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme du stage et la constitution des
groupes en fonction des conditions rencontrées sur place.
Deux coachs auront en charge le temps de soufflerie organisé le soir.

Programme théorique du Freefly Camp :
26 ou 27/12/19 : Arrivées à Mexico, transferts vers la DZ ou l’hôtel
28/12 : Workshop Jour 1. (4 ou 5 sauts)
29/12 : Workshop Jour 2. (5 sauts)
30/12 : Workshop Jour 3. (5 sauts)
31/12 : Workshop Jour 4 + Soirée Jour de l’an (5 sauts)
01/01/20 : Day Off, visites touristiques
02/01 : Journée à thème, au choix :
- Sauts, jour 4 (5 sauts)
- Initiation au BASE
- Windtunnel
03/01: Workshop Jour 5 (5 sauts)
04/01: Workshop Jour 6 (5 sauts)
05/01: Workshop Jour 7, transfert vers Aéroport et retour possible le soir. (4 ou 5 sauts)

Journée type :
9h00 : Briefing général et constitution des groupes à l’hôtel Excelaris Plaza
9h30 : Départ vers DZ (navette de récupération)
10h00 à 17h30 : 12 à 18 rotations, sans coupure. Les participants font environ 5 sauts au
rythme d’1 avion sur 3 (1 saut - 45 min de pause - 1 saut - etc)
18h-19h : 30min à 1h de soufflerie pour certains. Visionnage Day Tape vers 19h00
20h : Repas dans les restaurants de la ville ou à l’hôtel

Contact, infos et inscriptions: sebchambet@gmail.com

Infos pratiques
Licence FFP 2020 OBLIGATOIRE pour participer au stage.
Règlementation : Toutes les règles fédérales s’appliquent sur place (tableau de compatibilité des
voiles, hauteur d’ouverture, Brevets, Pliage voile secours, etc..)
Monnaie : Vous aurez besoin à la fois de Pesos Mexicain et de Dollar US. (1€ = env 22 Pesos)
Possibilité de changer sur place à la DZ et à l’hôtel, mais l’idéal est de venir avec votre cash.

Nous sommes proches d’un lac, pensez à vous munir d’un répulsif anti-moustique efficace.
La météo est impeccable : 100% jumpable! 28 degrés et plein soleil tous les jours ! Pensez à
apporter une bonne crème solaire.
Lien vers la vidéo de la 1ère édition de 2018-2019 :

https://vimeo.com/318896255?ref=em-share

Photos du CAMP 2018/2019, 1ère édition :

