
A2L%IDÉE CADEAU

Nous vous offrons du Vent … Serait-ce du Vol ?
Why live on the edge when you can launch off it ?

EPP AAR

MAI > SEPTEMBRE

+ 33 (0)6 85 52 13 03
www.A2L-PARAPENTE.com

WELCOME !
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COMPAREZ
COMPARE

ÉCONOMISEZ 
SAVE

VALORISEZ 
VALUE

PRÉSERVEZ 
PRESERVE

DÉGUSTEZ 
ENJOY

Le meilleur rapport prix/temps de 
vol de la vallée
The best price/flight time ratio 
in the valley

Privilèges-client négociés chez nos 
partenaires commerçants
Customer privileges negotiated with our 
trading partners

Rapportez vos cartes SD 
et gagnez 3€
Return your SD card and save 3€

Diminution d’utilisation de notre 
4x4 dans la forêt domaniale
Reduced use of our 4x4 in the 
federal forest

Tous les vendredis / every friday 
La Guadeloupe au Pays 
du Mont-Blanc 

Option vidéo + photos sur demandeRÉSERVATION

15 min 20>35 707>12
20 min 120 max. 85+12
35 min 120 max. 130+16
55 min 120 max. 180+16

120 max. 40+16

PITCHOUNE Escapade aérienne pour les poids plume.………………………
CALIENTE Idéal pour Mme, Mr "tenté mais pas rassuré quand même !" …………
SALSA Ballade aérienne au panorama époustouflant - vidéo incluse ……………
FUEGO Une aventure sportive tutoyant les sommets - vidéo incluse ……………
VUELTA Découverte du pilotage et session free-style ………………………… EN OPTION

#1 : 359 Rue Paul Corbin - 74190 PASSY  
#2 : 135 Av. Grange Vallet - 74190 PASSY
#3 : 226 Av. du Mont d’Arbois - SHOP

TARIFS DÉGRESSIFS/DISCOUNTED RATES 3 et 5 PERS.
FORMULE "CARTE-CADEAU" /"GIFT CARD"

VOL BIPLACE
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STAGE
L’ÉCOLE DE LA PRÉCISION
Label EFVL depuis 1988

Compétiteur et pédagogue reconnu, les techniques 
d’apprentissage uniques de SAM et son équipe 

sont liées à un environnement insulaire spécifique, 
sa connaissance du vent soutenu et une pratique 

alpine régulière, depuis plus de 30 ans.
 Il y aura forcément un "AVANT" et un "APRÈS"
 son enseignement à Saint-Gervais Mont-Blanc 

ou en Guadeloupe - Le Moule

5 élèves maximum
Formule 6 jours ou famille

Matériels en vente immédiate

MODALITÉS ET BULLETIN D’INSCRIPTION : 
site web rubrique Saint-Gervais

Nos stages comprennent : 
aile, sellette, casque, P.d.S, radio, navettes, cours théoriques
ne comprennent pas : 
licence, assurance, hébergement, remontées mécaniques

A2L : DÉBUTER
Notre signature : l’excellence de la technique du décol-
lage et l’acquisition de principes rigoureux de sécurité. 
Les fondamentaux sont notre priorité.

A2XL : PROGRESSER
Les fondations sont solides, nous découvrons sereine-
ment les ascendances et une masse d’air plus généreuse. 
Le pilote se révèle !

A2XXL : OPTIMISER
L’aérologie est choisie joueuse et les objectifs d’exploita-
tion de la masse d’air  plus ambitieux. 
Les sites sont variés et l’autonomie est en vue.
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SHOP
226, Avenue du Mont d’Arbois

74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Le privilège d’une organisation rodée se vit dans 
le ressenti d’une émotion partagée !

Avec l’école historique de Saint-Gervais, depuis 
1995, vous découvrirez l’excellence accessible.
Une équipe de passionnés, rigoureuse et pleine 
d’humour au service de vos vacances sportives.

The privilege of a well-established organization can be 
seen in the feeling of shared emotion!

With the historic school of Saint-Gervais, since 1995, you 
will discover accessible excellence.

A team of passionate, rigorous and humorous at the 
service of your sporty holidays.

ÉQUIPEMENT : VENTE NEUF ET OCCASION
EQUIPMENT: NEW AND 2ND HAND SALES

Une écoute, des conseils personnalisés : achat de la 1ère 
voile ou machine de course, aile légère pour le Marche 
et Vol ou ultra-light, A2L-PARAPENTE vous trouvera 
l’aile, la sellette et le parachute de secours adaptés. 
Casque, radio, instruments de vol et librairie com-
plètent notre gamme à la vente. 

A listening, personalized advice: purchase of the 1st wing or race 
machine, light wing for the hike and fly or ultra-light, A2L-Pa-
rapente will find you the wing, the harness and the reserve pa-
rachute adapted. Headphones, radio and bookstore complete our 
range of sales.

REVENDEUR OFFICIEL
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