M CARTELIER Jean-Philippe
16 TER Avenue de Toulouse
31110 Bagnères de Luchon
Siret: 432.123.388.000.14
BE n°: 0031.00.0370
Site Internet: http://www.jpfly.com/

mailto:jpfly.parapente@gmail.com
Tel: 06.81.56.70.33

Dans la région de Luchon, Jean-Philippe Cartelier dit « jp fly » moniteur diplômé d’état, vous fera découvrir
l’univers particulier et atypique du parapente.
Depuis la station de Superbagnères (alt. 1800 m), vous décollerez pour une balade aérienne de 1200 m de
dénivelé afin d’admirer la vallée et les sommets montagneux qui vous entourent. Immortalisez l’instant avec
votre appareil photo !!!
Vous ne serez pas au bout de votre aventure, le moniteur vous proposera (si vous le souhaitez) une
initiation au pilotage et pour finir quelques manœuvres pilotées afin de faire monter l’adrénaline.

Prévoir
•
•
•

Une paire de chaussure de montagne ou basket
Coupe vent, laine polaire
Appareil photo ou caméscope

Rendez-vous
•
•
•

Départ (Atterrissage parapente à l'Aérodrome)
Arrivée (Atterrissage parapente à l'Aérodrome)
Voir plan sur plan sur http://www.jpfly.com/
rubrique Accès

Horaires de vol
•
•
•

: 8h00 9h15 10h15 11h15 12h15 (vol conseille aux enfants (à partir de 5 ans)
Matin
ou aux personnes desirant une approche calme de l’activité.
: 14h00 15h00 16h30 17h30 18h30
Après midi

Formules Loisir
80€ Vol de 15 à 30 minutes
(selon les conditions aérologiques)

Formules Pédagogique
100€vol de 30 à 40 minutes
Avec initiation au pilotage, analyse météo en direct.
Aérologie, (brises de pente, brise de vallée
Météorologie, (les différents types de nuages etc. ….)

Idéal pour un bon cadeau
Formules Sensation
120€vol de 45 minutes à 1heure
Grande balade aérienne au dessus de la vallée de Luchon,
initiation au pilotage, manœuvres pilotées (360, Wing over)

Formules Super Cross : bon cadeaux
260€vol de 2 heures
Très grande balade aérienne au dessus des différents
Sommets qui bordent la vallée de Luchon

( le Céciré , le Poujastou, le Mail du cric etc. …)

Tarifs : 1 personne 80€, groupe de 4/p 75€, groupe de 10/p 70€

Cela comprend ( la remontée au décollage, l’assurance et la prestation du pilote)
Formules Groupes + de 10 : Me contacter afin d’établir ensemble votre devis
Bon cadeau : Idéal pour les anniversaires ou autres événements
Acheter un bon cadeau : Me faire parvenir un courrier avec le nom du bénéficiaire
ainsi qu’un chèque de la totalité de la formule choisie

Validité du bon cadeau 1an

Réservations : Par téléphone 06.81.56.70.33 ou sur mon site http://www.jpfly.com/

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements

