Evenements

Infos Pratiques

Entreprises - CE :

Albi

Découvrez nos solutions sur-mesure avec
salle de réunion, bodyflying, repas, etc.

Assos, scolaires, centres, etc.

Nous organisons des ateliers
pédagogiques et ludiques associés aux
baptêmes afin d’allier amusement et
apprentissage.

Nîmes

Castres

Toulouse
Revel

Lézignan
Corbières

Groupes :

Carcassonne

enterrements de vie de célibataire, anniversaires, fêtes, soirées… Faites de
votre évènement un moment inoubliable !

The Bodyflying Experience

Montpellier
Béziers
Narbonne

Perpignan

Accès
1h15 de Toulouse
1h15 de Montpellier
45 mn de Béziers
50 mn de Perpignan

Proflyers
Quelque soit votre niveau, le simulateur de
chute libre est la solution la plus rentable
pour progresser rapidement.
Notre équipe, complétée par des
enseignants extérieurs, répondra à tous
vos besoins d’entraînement.
A partir de 655€ l’heure de vol
hors coaching.
Coaching : 180€ de l’heure

pour qui ?
Tout public de
7 à 97 ans
Voler n’est pl
us un rêve !

commodités

Hébergemen
t, bar, restau
rant,
espace spec
tateurs.

Parachutisme
Osez le Grand Saut !
Notre partenaire Chutextrem est une école de parachutisme
située sur le même aérodrome que FlyZone.
Son équipe de professionnels vous propose des sauts en
parachute tandem et des formations

voler

horaires

Tel 06 43 98 71 09
info@languedoc-aviation.com

tél. 04 68 48 20 41
www.flyzone.fr

fr

flyzone.

simulateur de chute libre
lézignan - corbières

Languedoc Roussillon
Conception

Photos : Flyzone. Ne pas jeter sur la voie publique.
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vols panoramiques
Circuits touristiques
Visitez la région à bord d’un avion pour un panorama
exceptionnel ! Découverte des Châteaux Cathares,
Carcassonne la Médiévale, le littoral et les salins de Gruissan.
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Ouver t 7 j/7
(nos horaires
et jours de
vol sont mod
ulables en fo
nction de la
demande). P
our plus d’info
rmations,
consultez la
page de rése
rvation
ou contacteznous.

Tél. : 06 81 65 33 86
contact@chutextrem.com
www.chutextrem.com

plus
n ’e s t

tél. 04 68 48 20 41

le simulateur
Affronter le vertige et sauter d’un avion ?
C’est de l’histoire ancienne…
Aujourd’hui, FlyZone réalise votre rêve
en vous faisant voler sans contrainte,
en toute sécurité, dans le simulateur de
chute libre le plus puissant d’Europe !
Mettez-vous dans la peau d’un pro !
Consignes de vol reçues, équipement enfilé… Vous êtes paré pour une expérience
inoubliable !
Un opérateur professionnel vous accompagnera dans la chambre de vol où
souffle un flux d’air pouvant atteindre les
300km/h !!

Souvenirs

Baptemes
1 vol dure 1min15s
BASIC Enfant - 2 vols (-12 ans)

Pour réaliser leur rêve...

BASIC - 2 vols

Pour satisfaire votre curiosité
BASIC+ - 4 vols

Idéal pour un premier baptême

- Bracelet FlyZone et diplôme offerts
pour tout vol
- Boutique shopping

Commodites
LE TUNNEL

Bar / snack / restaurant
Organisation d’anniversaires, buffets,
cocktails, séminaires, etc.
Réservation au 04 68 48 20 41
ou 06 33 17 75 90

HEBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits à partir de17€*
* hors taxe de séjour
Réservation au 04 68 48 20 41

Semaine*

Week-end

39€

39€

49,90€

65€

99€

120€

Osez un loisir insolite et unique dans le Grand Sud et
bénéficiez des meilleurs tarifs en devenant autonome. Notre
équipe est là pour vous former en toute sécurité.
Si vous n’avez pas le carte club, prévoir un certificat médical de non contreindication à la pratique du simulateur de chute libre délivré par votre médecin
ou votre licence FFP pour son obtention.

Semaine*

Week-end

220€

255€

140€

à partir
de 140€

Apprenti (10 vols) *

Découverte - 6 vols

Elaboré pour répondre à votre
envie de voler encore plus

150€

165€

Baptême + Initiation avec coaching personnalisé + Carte club
Vol coaché (10 mn)

Vol avec coaching personnalisé

Uniquement après un premier baptême
et sur présentation de la carte club

Entre Amis

* Hors vacances scolaires Zone A et jours fériés

Semaine*

Week-end

30 mn de vol (max 8 pers)

582€

625€

45 mn de vol (max 12 pers)

865€

920€

60 mn de vol (max 16 pers)

1140€

1200€

Option vidéo et photos :

Revivez et partagez vos moments
d’émotions.

initiations / stages

* Hors vacances sco
laires Zone A et jours
fériés

Pack Cadeaux

Tous
les jours
BREVET NIVEAU 1**
(1heure de vol + coaching personnalisé). Neutralité - Direction -

Entrée et sortie

BREVET NIVEAU 1 et 2**
(1h40min de vol + coaching personnalisé ). Rotations - Niveaux
BREVET NIVEAU 1, 2 et 3**

(2heures de vol + coaching
personnalisé). Déplacements
dynamiques - Dérapages

pack air
Baptême BA
SIC avec le D
VD de vos vo
et un tee-shirt
ls
FlyZone.95

les coffrets

€

Coffret DVD
de présentatio
n avec livret
personnalisab
le contenant
un baptême
ou BASIC+ et
BASIC
le film de vos
vols, une phot
souvenir, un br
o
acelet FlyZon
e et votre dipl
ôme.
COFFR

ET KID 69
,90€
COFFRET B
ASIC 94,9
0€
COFFRET B
ASIC+ 149
,90€
COFFRET D
VD seul 9,9
0€

879€

Demi
pension

929€

(2 nuits
et petits-déj)

(2 nuits
et petits-déj)

1429€

1529€

(2 nuits
et petits-déj)

(4 nuits
et petits-déj)

1699€

1819€

(2 nuits
et petits-déj)

(5 nuits
et petits-déj)

** Inclus : carte club,
assurance RC, livret de
progression, carnet de
vol, équipement.

bon a savoi r !
à partir d’une certaine expérience et selon votre progression (environ 40min. de vol), vous pourrez voler simultanément à 2 ou plus dans la veine et partagez ainsi le coût de
10 minutes ou 1 heure !

