SORTIES SAVABOUGER
PRINTEMPS 2❀21

Parapente à St-Hilaire du Touvet
Les horaires :
Biplace Découverte et
Sensation : Toute la journée
(voir le planning)

Les samedis 8 et 29 Mai 2021

Biplace Kids : A partir de 5
ans, RDV enfant -12 ans à
9h, 10 h ou 11h
Vol Biplace Performance (à
partir de 14 ans). Vol à
réserver de 12h15, 13h30 et
14h45
RDV 1/4h avant à l’école
Prevol à St-Hilaire du
Touvet. (en haut)

©Prevol Parapente

Plusieurs types de vols vous sont proposés :
Les vols découverte et Kids (-12 ans) : Vol
accompagné en parapente, après 5 mn de
préparation et un petit briefing vous serez prêt à
réaliser quelques pas pour décoller en douceur et
contempler un superbe panorama sur les Alpes
(Chartreuse, Belledonne, Mt Blanc). Pendant le vol
de 700 m de dénivelé, d’une durée de 10 à 20mn
(en fonction de la météo).

Le biplace Découverte 70 € au lieu de 80 €
Le biplace Kids 67 € au lieu de 75 €
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Matériel à prévoir :
Une paire de baskets qui
tient bien aux pieds et un
coupe-vent.

SAVATOU
1102 avenue Centrale, le
Carreau Rive Gauche,
Bat. K, 1er étage. - 38400 ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr
Téléphone : 06 37 62 05 93

Le vol Sensation : En plus du Biplace découverte,
nous vous proposerons la possibilité de vous initier
aux bases du pilotage ou de réaliser un petit peu de
voltige.

Le biplace Sensation 79 € au lieu de 90 €
Le vol Biplace Performance (30 - 45 mn) à partir de
14 ans : Vol biplace de durée qui vous permettra de
découvrir encore plus de paysage. L’objectif sera de
se balader et de réaliser un vol de distance
(s’échapper à plusieurs km du site) et ainsi connaitre
les possibilités extraordinaires du parapente.

Le biplace Performance 130 € au lieu de 150€
*Le prix comprend : L’assurance sur l’activité et la logistique sur
place
*Le prix ne comprend pas : Le transport, le repas et les autres
dépenses personnelles. Assurance annulation : +3 € pour les
vols découverte ou sensation et +5 € pour les vol performance

