
 

 

Ecole de parapente du Salève  167 chemin de Verdun 
SARL Salève Vol Libre  Le pas de l’échelle 
SIRET : 50450635300011  74100 Etrembières 
code APE : 8581Z  www.saleveairlines.com 
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DESCRIPTIF voyage et conditions particulières de vente 

stage : Sud 
 
 

Le sud est un terme générique décrivant un secteur s’étendant entre le Mercantour, le 
Luberon et le Gapençais : voilà notre destination. Il n’est pas impossible que l’on fasse une 
halte pour faire un vol plus près si les conditions si prêtent ou au bord de la méditerranée si 
le vent nous y pousse. Vous l’aurez compris, nous nous adapterons aux conditions météo 
pour vous faire découvrir les multiples possibilités de vols automnales avec pour thème : 
changement de décor et ambiance d’automne. L’hébergement et la restauration 
s’improviseront en fonction de notre itinéraire. 
 
Niveau : Brevet Initial 
Destination : selon condition météo, à déterminer au dernier moment. 
Dates : du 4 au 6 octobre, du 11 au 13 octobre, du 18 au 20 octobre 
Durée : 3 jours   nombre de nuitée : 2 
Nombre de personnes minimum : 4   maximum : 7 
Encadrement : 2 moniteurs de Salève Airlines  autres personnes : 0 
Transport : en camion (départ et retour à l’école de parapente). 
Hébergement : camping, gîte, auberge en fonction de ce qu’on trouve. 
Restauration : sur place : restaurant ou pic-nic. Chacun est autonome. 
Recommandations : sac de couchage, lunette de soleil, crème solaire. Doudoune. 
Matériel de vol : votre matériel de vol, chaussure de type randonnée. 
Formalités : Emport de pièces d’identité obligatoire et de moyen de paiement type CB ou 
espèces. 
Prix : 360€ TTC dont 10€ de frais de dossier non remboursable. 
Modalités de paiement : 180 € à verser au moment de l’inscription. 180 € le dernier jour 
du stage. Par virement, espèce ou chèque à l’ordre de Salève Vol Libre 
Assurances : 
-assurance de type RCA pour l’activité obligatoire (assurance FFVL fortement conseillé) 
-assurance rapatriement : fortement conseillé 
-assurance annulation : facultative (à demander au secrétariat de Salève Airlines) 
Ce qui est inclus dans le prix : l’enseignement pédagogique, le transport depuis l’école de 
parapente et sur place. 
Ce qui n’est pas inclus dans le prix : l’hébergement, la restauration, les activités annexes 
que vous pourriez faire sur place. Le transport pour l’activité parapente en cas de frais 
supplémentaires de types remontés mécaniques. 

 


