Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches

Baptême parapente Biplace
Infos pratiques
Durée : 1 jour(s)
Niv. technique : 1/4
Niv. physique : 1/4
Saison : ete
Type d'activité :
volparapente
Type d'encadrement :
engagement
Prix : 80.00 €
1 personnes minimum
1 personnes maximum
Face au Mont Blanc, découvrez la magie du vol, lors d'un vol en parapente biplace. Le
baptême constitue la façon la plus simple de découvrir le parapente avec un moniteur
diplômé d'Etat. Cela ne ressemble en rien à un saut en parachute. Le décollage s'eﬀectue en
douceur par l'enchaînement de quelques pas sur une pente progressive.
Découvrez les plaisirs du vol en parapente: vision panoramique des Alpes et du site, Vous
pouvez repartir avec les photos de votre vol ! Un baptême de parapente peut se pratiquer
raisonnablement à partir de 5/6 ans. Il n'y a pas de limite pour les" seniors " tant que le
passager peut pratiquer la marche sportive ! L'heure de décollage sera adaptée en fonction
de l'age et du poids du passager et des conditions aérologiques du jour.
Infos tarifs: A partir de 80€.
Plaine Joux: 80€ le vol découverte (20 mn) et 110 € le vol XL.
Chamonix Plan Praz: 110€ le vol découverte (30 mn) et 180€ le vol XXL ( 45mn, 1h)
Aiguille du Midi (sauf juillet et aout): 300€ (mise en place, approche glaciaire et vol
environ 3h /3h30)
Mont Blanc, Dômes de Miages: Nous consulter
Lieu : Entre Sallanches - Chamonix
Rendez-vous : Propositions des lieux des baptêmes :
Plaine Joux , tres facile d’accé oﬀre un vol panoramique sur le Mont Blanc
Megève qui permet de voler face aux Aravis.
Vallée de Chamonix: Planpraz et le Plan de l'Aiguille (uniquement hors saison estivale)
Ambiance haute montagne à l'Aiguille du Midi. Au prix d’une petite marche encordée vous
décollerez à 3000 m pour survoler les sommets prestigieux du massif du Mont Blanc !
Itinéraire prévu : Prendre contact avec le guide / moniteur pour organiser la sortie et déﬁnir le lieu.
Programme détaillé : Accompagné d'un moniteur diplômé d'état, découverte du vol en parapente , en
biplace sur les sites autour de Sallanches ou en montagne après une ascension . Découverte des
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rudiments du pilotage... Balades au dessus de Sallanches, Megève et Chamonix, vol en thermique,
découverte de la vallée blanche par les airs, balades "touristiques", le Mont Blanc , les Dômes de
Miages… tout est possible !
Compléments d'information : Age : Un baptême de parapente peut se pratiquer raisonnablement à
partir de 5/6 ans. Il n'y a pas de limite pour les" seniors " tant que le passager peut pratiquer la marche
sportive !
L'heure de décollage sera adaptée en fonction de l'age et du poids du passager et des conditions
aérologiques du jour.
vols enfants : vols le matin (air est calme) .
vols cross adultes : Fin de matinée et après midi ( thermiques puissants)
vols seniors : ﬁn d'après midi (vent régulier)
Duré des vols : De 20 minutes à 2 heures!!!En général vous devez compter sur 30 mn de vol précédé
par une 20 ene de minute de trajet en voiture ou télécabine.
Points forts :
Un Moniteur qui sait prendre le temps de vous accompagner! pas de course au chronometre !
Un vol tranquille ou sportif
la sensation unique de voler comme un oiseau!
Inclu : La prestation de votre moniteur ainsi que l'equipement de vol.
Ce dont vous avez besoin : Votre forfait si necessaire en fonction des lieux
A préparer : Tenue recommandée pour un bapteme biplace:
Chaussures montantes + Polaire / Coupe vent + Lunettes de soleil. Pour les vols montagne votre guide
vous équipera d(un baudrier et de crampons.
Inscription - Annulation - Assurance : CONTACT: BUREAU DES GUIDES ET OFFICE DU
TOURISME DE SALLANCHES 32 QUAI DE L'HÔTEL DE VILLE 74700 SALLANCHES
GUIDE CHEF DU BUREAU: 06 28 27 58 65 / guides.sallanches@gmail.com
OFFICE DU TOURISME: 04 50 58 04 25
OFFICE DU TOURISME CORDON: 04 50 58 01 57
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