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SAUT EN PARACHUTE EN SUISSE

  
Saut en parachute tandem en Suisse! L'histoire du parachutisme commence le 22 octobre 1797 avec André-Jacques Garnerin qui
sauta le premier d’une montgolfière au-dessus du parc Monceau à Paris. Le saut en parachute est devenu une activité de loisir puis
un sport durant la seconde moitié du XX siècle. C’est à partir des années 1980 que le parachutisme c’est ouvert aux amateurs de
sensations fortes n’ayant jamais pratiqué un saut en parachute et ceci grâce à l’évolution du matériel et à l’apparition du saut en
tandem. Pour effectuer un saut en parachute en tandem aucune connaissance particulière n’est requise; il suffit d’avoir une forme
physique normale. Toute la partie technique et sécurité est assurée par votre instructeur de saut en tandem qui possède les
qualifications nécessaires à la pratique du saut en parachute en tandem. Le poids du sauteur ne doit pas excéder en général 100 kg
afin d’assurer un saut en tandem en toute sécurité. Vous embarquerez pour votre saut en tandem soit dans un avion type Pilatus soit
à bord d’un hélicoptère type Ecureuil B2-B3. Vous serez équipé d’une combinaison, d'un casque et de lunettes protectrices. Les
sauts en tandem s’effectuent d’une hauteur comprise entre 3000m et 4000m sol c’est selon le lieu du saut. La chute libre à une
vitesse proche de 200 km/h est d’environ 45 à 60 secondes suivant l’altitude. Après avoir quitté l’aéronef votre instructeur de saut
stabilisera votre chute libre et vous permettra d’apprécier cette montée d’adrénaline unique en son genre tout cela bien entendu
sous l’œil d’une caméra qui immortalisera votre expérience de saut en parachute en tandem. Après environ une minute de chute
libre, l’instructeur de saut en parachute ouvrira la calotte principale et vous pourrez admirer durant 5 à 6 minutes encore, un
magnifique panorama en descendant tranquillement vers votre point d’atterrissage. Votre atterrissage en parachute tandem
s’effectuera en douceur debout sur vos pieds ou assis en faisant une petite glissade. Partout en Suisse nos centres de sauts en
parachute tandem sont nombreux. En Suisse Romande au départ de Bex, Yverdon, en Gruyère depuis Épagny, Fribourg, en Valais
depuis Sion, en Suisse Alémanique au départ d’Interlaken, Zürich, Grenchen, Sitterdorf et au Tessin depuis Locarno. Nous sautons
en tandem toute l’année et uniquement par bonnes conditions météorologiques. Que vous soyez une personne à vouloir sauter ou
tout un groupe lors d’un incentive ou d’une sortie d’entreprise, nous vous assurerons grâce à l’expérience de nos instructeur de saut
en parachute totalisant des milliers de sauts en tandem une sécurité maximale. Appelez-nous afin que nous puissions organiser à
votre convenance votre évènement ! Un bon cadeau à offrir? Quelle belle idée!  

  
CANTON DE VAUD - BEX
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BASE SWISRAFT: Aérodrome de Bex, Route des Placettes, 1880 Bex

  Saut en parachute Bex - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome de Bex - Bienvenue et formalités - Instruction
et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol fascinant
d'environ 20 minutes - Saut à 4300m avec votre instructeur - Chute libre d'environ 60
secondes (2800m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol - Atterrissage en douceur
et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env.2h
Prix : CHF 410.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Mars à décembre
Jours : Tous les jours

CANTON DE FRIBOURG - ÉPAGNY ET FRIBOURG

BASE SWISSRAFT: Aérodrome d'Épagny, Route de l'Aérodrome 41, 1663 Épagny

  Saut en parachute Épagny - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome d'Épagny - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol
fascinant d'environ 20 minutes - Saut à 4000m avec votre instructeur - Chute libre
d'environ 50 secondes (2500m) - Ouverture du parachute vers 1500m/sol -
Atterrissage en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 2h
Prix : CHF 430.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Avril à octobre
Jours : Samedi et dimanche

BASE SWISSRAFT: Aérodrome d'Épagny, Route de l'Aérodrome 41, 1663 Épagny

  Saut en parachute Fribourg - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome d'Épagny - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol
fascinant d'environ 20 minutes - Saut à 4000m avec votre instructeur - Chute libre
d'environ 50 secondes (2500m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol - Atterrissage
en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 3h
Prix : CHF 420.00
Âge minimm : 12 ans
Saison : Avril à octobre
Jours : Sur rendez-vous

CANTON DU TESSIN - LOCARNO / MAGADINO
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BASE SWISSRAFT: Aérodrome Locarno-Magadino, Strada Cantonale, 6596 Gordola

  Saut en parachute Locarno - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome de Locarno - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol
fascinant d'environ 20 minutes - Saut à 4000m avec votre instructeur - Chute libre
d'environ 50 secondes (2500m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol - Atterrissage
en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 2h
Prix : CHF 400.00 / 410.00
Âge minimum : 15 ans
Saison : Toute l'année
Jours : Tous les jours sauf lundi
Novembre à février: : Samedi
et dimanche

CANTON DE BERNE DANS L'OBERLAND BERNOIS - INTERLAKEN

BASE SWISSRAFT: Aérodrome de Wilderswil, Mittelweg 11, 3812 Wilderswil

  Saut en parachute Interlaken - Saut en tandem d'un hélicoptère

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome de Wilderswil - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre hélicoptère
- Vol fascinant d'environ 12 minutes - Saut à 4000m avec votre instructeur - Chute
libre d'environ 40 secondes (2000m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol -
Atterrissage en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 2h / 2h30
Prix : CHF 430.00 / 690.00
Âge minimum : 12 ans
Saison : Toute l'année
Jours : Tous les jours

CANTON DE SOLEURE - GRENCHEN

BASES SWISSRAFT: Aérodrome de Grenchen, Parking P3, 2540 Grenchen

  Saut en parachute Grenchen - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome de Grenchen - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol
fascinant d'environ 20 minutes - Saut à 3800m avec votre instructeur - Chute libre
d'environ 45 secondes (2300m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol - Atterrissage
en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : max. 1/2 journée
Prix : à partir de CHF 333.00
Âge minimum : 15 ans
Saison : Mars à novemvre
Jours : Tous les jours
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CANTON DE LUCERNE - TRIENGEN

BASE SWISSRAFT: Aérodrome de Triengen, Kehrstrasse, 6234 Triengen

  Saut en parachute Triengen - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome de Triengen - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol
fascinant d'environ 20 minutes - Saut à 4000m avec votre instructeur - Chute libre
d'environ 50 secondes (2500m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol - Atterrissage
en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 3h
Prix : à partir de CHF 270.00
Âge minimum : 15 ans
Saison : Mars à novembre
Jours : Tous les jours

CANTON DE THURGOVIE - SITTERDORF

BASE SWISSRAFT: Aérodrome de Sitterdorf, 8589 Sitterdorf

  Saut en parachute Sitterdorf - Saut en tandem d'un avion

- Nous nous rencontrerons à l'aérodrome de Sitterdorf - Bienvenue et formalités -
Instruction et remise de votre équipement - Embarquement à bord de notre avion - Vol
fascinant d'environ 20 minutes - Saut à 3500m avec votre instructeur - Chute libre
d'environ 45 secondes (2000m) - Ouverture du parachute à 1500m/sol - Atterrissage
en douceur et au revoir

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 3h
Prix : CHF 370.00
Âge minimum : 16 ans
Saison : Avril à octobre
Jours : Samedi et dimanche

AUTRES ACTIVITÉS...

VOL BIPLACE VOL EN HÉLICOPTÈRE PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL EN BALLON

MAIS AUSSI...
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BAPTÊ ME DE L'AIR RAFTING CANYONING FUN RAFTING / EASY
RAFTING

HYDROSPEED STAND UP PADDLING CANOË  KAYAK CONSTRUCTION DE RADEAU

SAUT À  L'ÉLASTIQUE CHIENS DE TRAINEAUX RANDONNÉE EN RAQUETTES CONSTRUCTION D’IGLOO

JARDIN DE CORDES ÉVÉNEMENTIEL SORTIE D'ÉCOLE SORTIE D'ENTREPRISE

 Une activité vous intéresse ? Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?

 Réservation: +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch  
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