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VOL DE DECOUVERTE
30 minutes
2 personnes

100 €

3 personnes

120 €

PLANEUR
67 €

1 personne
VOL D’INITIATION AU PILOTAGE
AVION
30 minutes aux commandes avec un
instructeur

98 €

STAGE DU PLANEUR
Le nombre de remorqués et de vols est indiqué comme un maximum. Selon l’aérologie, la durée du
premier vol et votre adaptation à la troisième dimension, l’instructeur décide de l’opportunité
d’effectuer un second vol dans la journée.
Formule (licence FFVV de base, cotisation, heures de vol et remorqués
Découverte de 3 jours (inclus cotisation, licence 3 jrs, 5 remorqués, 5 vols)
Découverte de + 3 jours (inclus cotisation, licence +3 jrs, 5 remorqués,5vols)
Découverte 6 jours (inclus cotisation, licence 6 jrs, 9 remorqués, 9 vols)
Formation courte de 12 jours consécutifs (inclus cotisation, licence 12 jours,
carnet de vol, manuel de vol à voile, 16 remorqués, 16 vols)

230 €
230 €
420 €
750 €
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Vol Moteur
120 €

DR 400

9 € par heure*

Double commande avec instructeur

*Ce tarif est calculé sur la base de l’instrumentation spécifique à bord de chaque appareil.

Vol à Voile
(Le prix est dégressif par palier en fonction du nombre d'heures réalisées dans l'année.)

Tranche horaire
0 -> 10h
10 -> 20h
20 -> 30h
30 -> 40h
40 -> 50h
50 -> 60h
+ de 60 h

% du prix de base
100
70
55
50
45
40
0

Plus de 25 ans
30 €/h
21 €/h
16.5 €/h
15 €/h
13.5 €/h
12 €/h
0€

Moins de 25 ans
24 €/h
16.8 €/h
13.2 €/h
12 €/h
10.8 €/h
9.6 €/h
0 €/h

25 €
Remorqué à 500 m
17 €
Remorqué à 300 m (réservé à l’école)
Un remorqué entre 500 et 750 mètres compte 1,5 remorqué.
Un dépannage pour « vachage » facturé 0.40 € au kilomètre pour compenser les frais du
membre dépanneur sauf accord direct.
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