
Voyage 2020

- 11 ou 12 janvier vol raquette . 2h de montée et un joli vol pour redescendre. Frais de déplacement Fr. 
10 a  30.- Min 6 personne

- 25 et 26 janvier fête des ballons châteaux d'oex (date de remplacement 1-2 février ) nuit en dortoir 
avec ou sans les ski. Fr. 250.- tout compris ( abonnement nuitée demi pension ) Min 6 personnes

- 24 au 28 février 1 semaine de vol et sky a Samoens -Flaine 1 semaine pour voler a ski Fr. 600.- pour 
voyage, demi pension, organisation et logement dans un chalet individuel ( 6 chambres )  ajouter 
abonnement de ski max  300Frs   min 5 personnes

- 16 mars Cours de pliage de secours Fr. 60.-

- du 21 au 28 mars Portugal Près de Lisbonne logement dans une belle ascienda avec visite de la région 
Fr. 900.- demi pension au gite compris Min 6 personnes  

- 30 mars journée d’initiation gratuite

- du 10 au 12 avril  pâques en Provence.  en dortoir région du lac de serre ponçons  Fr. 400.- demi 
pension voyage navette et gite Min 8 personnes 

- du 10 au 19 avril les açores.  vol de soaring et de thermique, depuis la plus belle ile de l’Atlantique Fr. 
950.- demi pension compris Min 6 personnes 

- autour du 7 mai vol de pleine lune ( le plus favorable 2 avant, 1 après ) 

- du 16 au 24 mai Suisse ile d’elbe en vol libre et en ulm départ avec le bus camping les étapes entre l’île
d’Elbe et la suisse se font en alternance des participants en ulm. Sur l’Ile et pendant le trajet  vol en 
parapente Fr. 1000.- camping car, ulm, navette, demi pension, camping 

- du 21 au 24 mai ascension en Savoie en camping Fr. 300.- demi pension camping voyage et navette

- 20-21 juin SIV sur le lac de Brienz ( date de remplacement 5 et 6 septembre ) Aprennez a sortir du 
domaine de vol avec votre parapente. Fr. 350.- demi pension, camping navette.  Fr. 60.- pliage 
parachute fr 25.-  cartouche gilet  8 (  si percuté )

-15  et 16 juillet vol montagne. (Mercredi jeudi )( date de remplacement 22 et 23 ) 2h de montée nuit 
au sommet vol au petit matin Frais de déplacement Fr. 10 a  30.- Min 6 personne

-  du 6 au 12 juillet traversée de suisse en camping tous les jours une nouvelle région possibilité de vol 
de cross Fr. 650.- voyage navette, camping demi pension min 6 personnes Ajouter prix remontée 
mécanique env Fr. 100.- min 6 personnes

- du 27juillet au 2 aout  Tirol en camping vol au pays des vallée faites pour le vol libre Fr. 700.- pour 
voyage, navette camping et demi pension. Ajouter prix remontée mécanique env Fr. 100.- min 6 
personnes



-  24 au 30  aout de vol de distance valais apprenez le thermique et à passer de l’un à l’autre pour vous 
déplacer Fr. 550.- demi pension voyage camping et navette Ajouter prix remontée mécanique env Fr. 
100.-  min 5 personnes

- Autour du 1 er octobre vol de pleine lune ( 2 avant 1 après) 

- du 5 au 11 octobre Vol en Grèce dans la région d’athène  Budjet en élaboration env Fr. 1000.- 
Min 6 personne

- du 20 au 30  novembre  Ile de la Reunion Logement dans un joli gite et vol sur plein de site sous les 
tropiques. Fr. 1150.- pour organisation, gites, navette et demi-pension Min 6 personne 

- du 26 décembre au 2 janvier Monaco. Vol au micro climat méditerranéen Fr. 600.- pour voyage, 
appartement demi-pension et navette Min 6 personne 

Vous aimeriez des détails sur ces voyages et sortie le plus simple : Appelez Janot au 079 414 93 11


