Tarifs itiner'air Parapente 2021
du 26/04/21 au 01/11/21
Vols biplaces
Types de vols
MARMOTTON, 5-8 ans, +/- 12 minutes de vol - Sur le versant Bettex uniquement le matin 8h00 & 9h00
BALADE, +/- 15-20 minutes de vol - Sur le versant Est du Mont-d'Arvbois, le matin à 9h00, 10h00, 11h00 et 12h00
RANDO, +/- 25-30 minutes de vol - Sur le versant Ouest du Prarion, l'après-midi à 13h30, 15h00, 16h30 et 18h00
ALTITUDE, +/- 50 minutes de vol - Prenez de la hauteurs dans les thermiques pour admirer encore plus le massif du Mt-Blanc
Vol longue durée (>1h) - Touchez du bout des pieds les sommets et leurs glaciers.
Vol sur un site particulier - Chamonix, Megève, Les Contamines, Passy Plaine Joux... - Vol en moyenne & haute montagne
Option vidéo - Gardez un magnifique souvenir de votre vol. Sans carte SD, images déchargées sur votre smartphone.

70,00 €
85,00 €
115,00 €
140,00 €
Nous consulter
25€ sans SD

30€ avec SD

Découvrir - s'initier - progresser - se perfectionner
SESSIONS "DECOUVERTE"
Pour goûter aux 1ères sensations avant de faire le pas vers un stage
80,00 €
150,00 €
280,00 €

1/2-journée découverte (séance de gonflage de l'aile au sol)
Journée découverte (séance de gonflage de l'aile au sol + 1 biplace pédagogique où vous deviendrez le pilote)
Mini-stage découverte 2 jours (2 séances de gonflage de l'aile au sol + 1 biplace pédagogique + 1 biplace balade)

STAGES PARAPENTE
INITIATION - Niveaux blanc, jaune et orange du Passeport de Vol Libre FFVL
PROGRESSION - Niveau vert du Passeport de Vol Libre FFVL
PERFECTIONNEMENT - Niveau bleu du Passeport de Vol Libre FFVL
650,00 €
780,00 €
1 170,00 €
1 400,00 €

Initiation - Progression - Perfectionnement : 5 jours consécutifs en semaine (du Lundi au Vendredi)
Initiation - Progression - Perfectionnement : 3 week-ends (non consécutifs)
Pack Initiation + Progression : 10 jours consécutifs en semaine (sur 2 semaines consécutives du Lundi au Vendredi)
Pack Initiation + Progression : 6 week-ends (non consécutifs)
SEANCES DE "PRATIQUE ENCADREE"

Progresser et se perfectionner selon vos disponibilités.
70,00 €
90,00 €
140,00 €

Séance 2h "maîtrise de l'aile au sol & jeux dans le vent"
1/2-journée encadrée "vol"
Journée encadrée "vol + maîtrise de l'aile au sol & jeux dans le vent"

reprendre - exploiter - Crosser - randonner
"REPRISE PRINTANIERE" & "THERMIQUE - MULTISITES" - Niveau vert & bleu du Passeport de Vol Libre FFVL
"INIT CROSS" & "CROSS" - Niveaux bleu & marron du Passeport de Vol Libre FFVL
150€ / jour / pers
700,00 €
140€ / jour / pers
650,00 €

Reprise printanière - Thermique & Multisites : de 1 à 4 jours
Thermique & Multisites : 5 jours en semaine
Init Cross - Cross : de 1 à 4 jours (avec matériel personnel, maximum 5 personnes)
Init Cross - Cross : 5 jours en semaine (avec matériel personnel, maximum 5 personnes)

"VOL RANDO" - Niveau bleu Passeport de Vol Libre FFVL
140€ / jour / pers

Vol rando : journée (1 moniteur de parapente + 1 accompagnateur en moyenne montagne + navettes. Minimum 4 pers.)

cours particuliers - accompagnement clubs
COURS PARTICULIERS 1 à 3 personnes (tarifs uniques - matériel de vol & navettes inclus)
ACCOMPAGNEMENT CLUBS (tarifs pour le club - matériel de vol & navettes non inclus)
1/2-journée
300,00 €
450,00 €

1 moniteur
2 moniteurs (obligatoire pour l'encadrement des vols des pilotes non autonomes)
Cours particuliers : formules personnalisées à partir de 2 jours
Pour les clubs : options "navettes" et / ou "Matériel école"

info@itinerair-parapente.com

Journée
450,00 €
600,00 €

Nous consulter

-

07.83.37.37.78

WWW.ITINERAIR-PARAPENTE.COM

