
 
 
 
Parapente Mania est une école de Parapente créée en 2012 qui vous fera découvrir 
le parapente en Normandie grâce à ses 5 formules de baptême de l’air parapente en 
tandem.Il est aussi possible de découvrir le parapente grâce à des stages de 
parapente initiation et perfectionnement. Parapente mania c’est aussi une boutique 
de parapente réunissant les plus grandes marques. 

Vous serez accueilli avec le sourire par des moniteurs diplômés et expérimentés. 
Nous volerons dans la joie et la bonne humeur, mais surtout en sécurité avec du 
matériel récent. 

Nous sommes basés à Cléçy mais nous nous déplaçons sur les sites les plus 
réputés et connus de Normandie en fonction de la météo pour réaliser votre 
baptême dans les meilleurs conditions. 

Nous pourrons voler sur les sites de Suisse normande, à 30 km au Sud de Caen, 
(Cléçy, Pont d’ouilly) ou bien en Bord de mer (côte Nord du calvados), sur les 
plages historiques du débarquement et de la seconde guerre mondiale (Omaha 
Beach) sur les sites de parapentes de Vierville sur mer, Commes (Port en Bessin) 
ou Tracy sur mer (Arromanches). 

Le parapente est une activité dépendante de la météo, donc si les conditions et le 
nombre de réservation nous le permettent nous pourrons aussi aller voler sur les 
magnifique côte Sud de la Manche sur les sites de Granville, Carolles et 
Champeaux dans la baie du Mont Saint Michel. 

 



 

                                                Nos Baptêmes et Bons Cadeaux: 

Le Biplace Découverte:  

Le vol en biplace découverte est parfait pour les personnes souhaitant découvrir 
l’activité parapente de façon calme et sereine. 

Ce vol sera un premier contact avec l’air et vous permettra d’admirer le paysage qui 
s’offre à vous. 

Entre 10 et 12 minutes en fonction des conditions aérologiques. 

Tarif: 70 euros. Vidéo possible en supplément 25 euros. 

Le Biplace Découverte Plus: 

Plus long, avec pilotage ou quelques acrobaties 

De 15 à 17 minutes en fonction des conditions aérologiques. 

Tarif: 90 euros, Vidéo possible en supplément 25 euros. 

 

 



Le biplace Sensation’aile: 

Le vol en parapente biplace Sensation’aile est parfait pour les accros à l’adrénaline 
et aux figures acrobatiques. 

Ce vol peut aussi convenir à une personne voulant rester plus longtemps en l’air ou 
bien à un féru d’actions. 

Première partie du vol calme et contemplative, puis si vous le désirez vous pourrez 
apprendre à piloter et enfin si le cœur vous en dit un peu d’action avec des 
manœuvres acrobatiques. 

Le pilote s adaptera à vos envies. 

De 20 à 22 minutes en fonction des conditions aérologiques. 

Tarif: 110 euros. Vidéo possible en supplément 25 euros. 

Le Biplace Premium: 

Le vol Premium est un vol de durée, qui se réalise plutôt en bord de mer. 

Vous découvrirez toutes les facettes de notre belle passion. 

Le pilote sera à votre entière disposition pour répondre à vos désirs 
parapentesques. 

Environ 30 minutes en fonction des conditions aérologiques. 

Tarif: 190 euros. Vidéo possible en supplément 25 euros. 

 



Le Biplace Piou-Piou: 

Le vol en tandem Piou-Piou est réservé aux enfants de moins de 12 ans. 

Ce vol s’effectuera en conditions calmes et je serai à l’entière disposition et écoute 

de votre enfant, pour réaliser un baptême de parapente paisible et en toute 
sécurité. 

La seule règle est que votre enfant soit ultra Motivé pour voler. 

Environ 10 minutes en fonction des conditions aérologiques et du désir de l’enfant. 

Tarif: 60 euros. Vidéo possible en supplément 25 euros. 

Plus d’informations sur le déroulement des vols, équipement, etc,  sur le site 
internet: 

https://www.parapentemania.fr/ 

https://www.parapentemania.fr/biplaces/ 

Possibilité d’achat de bons cadeaux pour chaque 
formule de baptême, les bons cadeaux sont valables 18 
mois.

 

https://www.parapentemania.fr/
https://www.parapentemania.fr/biplaces/


Les Stages 

 

Stage Parapente Initiation: 

 

Le stage de parapente initiation s’adresse à ceux qui n’en ont jamais fait ou qui ont 
aimé leur baptême de l’air et qui en veulent plus. Nous irons voler sur les plus 
beaux sites Normands du bord de mer et de la suisse Normande. 

Une semaine de vacance sportive, une découverte de l’activité, vouloir apprendre 
pour continuer plus tard, un anniversaire, une semaine en famille, un cadeau, ce 
stage peut s’apparenter à un de ces choix voir d’autres. Il sera de toute façon le 
vôtre. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que cette première semaine soit parfaite pour 
vous. Pour les motivés à partir de 14 ans et jusqu’à …… 

Parapente Mania c’est avant tout une équipe de moniteurs passionnés qui se 
retrouvent chaque saison afin de transmettre leur passion commune du vol libre. 
Pour nous, le plus important est de permettre à chaque participant de vivre un 
moment magique et inoubliable ainsi que de découvrir le parapente dans des 
conditions optimales. 

Notre but principal est de fournir de bonnes bases techniques et théoriques qui 
donnent les moyens à chacun de profiter pleinement des sensations merveilleuses 
qu’offre le parapente, de se sentir à l’aise en l’air et de se faire plaisir en toute 
sécurité. 

Les maîtres mots pour cette semaine de stage sont plaisir, bonne humeur et 
progression en sécurité. 

Tarif: 450 euros matériel inclus pour un stage de 5 jours du Lundi Au Vendredi. 

Plus d’informations :  

https://www.parapentemania.fr/product/stage-iniation-parapente-parapente-mania/ 

 

 

 

https://www.parapentemania.fr/product/stage-iniation-parapente-parapente-mania/


Le Stage Parapente Perfectionnement Autonomie: 
 
 
Ce stage est la suite logique du stage d’initiation. Le Stage Perfectionnement 
et Autonomie vous permettra, avant de voler de vos propres ailes, de pratiquer 
encore au sein de l’école pour approfondir votre technique de base, ainsi que 
des cours théoriques importants.  

Ce stage vous permettra d’évoluer vers le brevet initial. Les objectifs seront 
déterminés individuellement avec chaque stagiaire en début de stage. 

Tarif stage perf 5 jours: 430 euros sans matériel, location de matériel pour 60 euros 
la semaine. 

Tarif stage perf 4 jours: 400 euros sans matériel, location de matériel pour 60 euros 
la semaine. 

Tarif stage perf 3 jours: 350 euros sans matériel, location de matériel pour 50 euros 
la semaine. 

Plus d’informations ici :  

https://www.parapentemania.fr/stage-parapente-perfectionnement-autonomie/ 

 

 

https://www.parapentemania.fr/stage-parapente-perfectionnement-autonomie/


Qui suis-je? 

Geoffrey GUYON 

J’ai appris à voler en 2008, et suis moniteur diplômé du BPJEPS option vol libre 

depuis 2012. 

J’aime le vol de distance en Parapente, ainsi que l’acrobatie. 

J ai passé des qualifications pour continuer à me perfectionner dans ma pratique: 

– Treuilleur et tuteur treuilleur 

– Elève entraîneur 

– Qualification Hand’icare (permet de partager sa passion avec des personnes en 
situation de Handicap) 

Mon plaisir , vous voir repartir avec le sourire, vous partager ma passion et découvrir 
de nouveau pays vu du ciel avec mon parapente. 

 

Pour les tarifs CE merci de me contacter: 

Geoffrey Guyon 

12 rue du beau site 

14570 cléçy 

https://www.parapentemania.fr/ 

Téléphone: 06 62 63 65 80 ( Disponible tous les jours entre 10h et 19h) 

Mail: geoffrey.guyon@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.parapentemania.fr/

