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VOL BIPLACE EN SUISSE

  
Vol biplace au Pays d'Enhaut, en Gruyère, au Tessin ou dans les Grisons! Courants d'air chaud ascendants et vent de face! Les
conditions sont idéales pour voler. Dernière vérification. Puis l'élan du départ et déjà on sent la poussée et la portance. Pilote et
passager sont sous la même voile. L'excitation, la joie. La sensation de voler vous transporte. Tel un aigle aux ailes déployées. Et
pour ceux qui veulent apprendre à voler «de leurs propres ailes», l'école de vol libre Swissraft dans les Grisons propose des cours
jusqu'à l'obtention du brevet. Ou bien de revenir au plaisir du vol en biplace.  

  
AU PAYS D'ENHAUT ET EN GRUYÈRE

BASE SWISSRAFT: 1660 Château d'Oex

  Vol biplace en parapente au Pays d'Enhaut et en Gruyère 

Vous survolerez le Pays d'Enhaut en décollant du sommet de la Videmanette. Après un
vol d'une quinzaine de minutes nous atterrirons à Rougemont au bord de la Sarine. Et
pour ceux qui veulent apprendre à voler «de leurs propres ailes», l'école de vol libre de
Château d'Oex vous propose des cours jusqu'à l'obtention du brevet. Ou bien de
revenir au plaisir du vol en biplace.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée totale : env. 1h30
Prix : CHF 170.00
Âge minimum : 8 ans
Poids minimum : 35 kg
Poids maximum : 90 kg
Saison : Toute lannée
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AU TESSIN

BASE SWISSRAFT: 6612 Ascona

  Vol thermique biplace en parapente au départ de Cimetta

Les plus beaux vols thermiques se font au Tessin avec un panorama grandiose sur le
"Lago Maggiore". Courants d'air chaud ascendants et vent de face! Les conditions
sont idéales pour voler. Dernière vérification. Puis l'élan du départ et déjà on sent la
poussée et la portance. Pilote et passager sont sous la même voile. L'excitation, la joie.
La sensation de voler vous transporte. Tel un aigle aux ailes déployées. Nous vous
garantissons une durée de vol de 40 minutes pour un vol thermique!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée totale : env. 1h30 / 2h30
Prix : CHF 180.00 / CHF 250.00
Âge minimum : 8 ans
Poids minimum : 35 kg
Poids maximum : 90 kg
Saison : Mai à septembre

DANS LES GRISONS

BASE SWISSRAFT: 7017 Flims

  Vol biplace en parapente et delta au départ de Naraus et Cassons

Courants d'air chaud ascendants et vent de face! Les conditions sont idéales pour
voler. Dernière vérification. Puis l'élan du départ et déjà on sent la poussée et la
portance. Pilote et passager sont sous la même voile. L'excitation, la joie. La sensation
de voler vous transporte. Tel un aigle aux ailes déployées. Et pour ceux qui veulent
apprendre à voler «de leurs propres ailes», l'école de vol libre Swissraft dans les
Grisons propose des cours jusqu'à l'obtention du brevet. Ou bien de revenir au plaisir
du vol en biplace.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée totale : env. 1h30 / 2h
Prix : CHF 170.00 / CHF 220.00
Âge minimum : 8 ans
Poids minimum : 35 kg
Poids maximum : 100 kg
Saison : Toute l'année

AUTRES ACTIVITÉS...

SAUT EN PARACHUTE PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL EN HÉLICOPTÈRE VOL EN BALLON
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MAIS AUSSI...

BAPTÊ ME DE L'AIR RAFTING CANYONING FUN / 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 ?
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