Vols Biplaces
Voler avec un moniteur diplômé d’Etat (BEES 1er degré & DEJEPS & stagiaire BPJEPS). Devenez le complice de votre
pilote qui s’adaptera à vos sensations et vos envies : pour un vol, doux et contemplatif, ou plus chargé d’adrénaline ou
plus pédagogique : en effet, si vous le désirez, vous pourrez piloter un peu, sous l’œil attentif de votre instructeur.
Votre participation active, avec une course longue et franche, sera nécessaire pour le décollage et l’atterrissage.

Tous nos vols d'un seul coup d'œil :
Nom du site

Dénivelé

Temps de vol
moyen //
Temps
d’activité

Horaire
conseillé
été

Tarif
par vol

https://www. A quelle période ?
montblancn + d’infos de la CMB
aturalresort.
com/fr/

Planpraz

1000 m

Vol 15 à 30 mn
Prévoir 1 h

110 €

15,5 €

Plan de l’Aiguille

1233 m

Vol 15 à 30 mn
Prévoir 1 h 30

8h à 13h
Parfois
volable après
midi
9 h à 16h30

120 €

18.5 €

Prarion Est

843 m

8h30 / 9 h

110 €

15.5 €

Plaine Joux

760 m

Vol 15 à 20 mn
Prévoir 1 h
Vol 15 à 30 mn
Prévoir 2 h

9 h à 18h

110 €

Accès en
véhicule

Index

1350 m

8h à 9h

135 €

25.5 €

Plancert & Charme

1000 m

13 h à 16 h

135 €

15.5 €

mi-juin à mi-septembre

XXL (Planpraz
ou Plan de l’Aiguille)

1000 m

Vol 15 à 30 mn
Prévoir 1 h 15
Vol 15 à 30 mn
Prévoir 2 h
Vol 45 mn à 1h
Prévoir 1 h 45

mi-juin à mi-septembre
mi-décembre à mi-avril
+ ouverture exceptionnelle
vacances Toussaint
Toute l’année sauf juillet/ août
(interdit de vol), et novembre à midécembre (téléphérique fermé)
mi-juin à mi-septembre
mi-décembre à mi-avril
Toute l’année :
accès véhicule : 50 minutes de
Chamonix au décollage
mi-juin à mi-septembre

PP : 10h30 à
12 h
ou PA : 14h

210 €

15.5 €
ou 18.5 €

Possible fin d’hiver, printemps, été
uniquement (pas de thermiques en
automne et début d’hiver)

Sensation (Planpraz ou
Plan de l’Aiguille):
360° engagés & wing
over
Pack découverte :
1 vol biplace +
1h de pente école

1000 m

Vol 10 à 15 mn
Prévoir 1 h

10h à 13h

130 €

15.5 €
ou 18.5 €

Toute l’année sauf novembre à midécembre (remontées fermées)

1000 m

Vol 15 à 30 mn
Prévoir
2 fois 1 h

8h à 13h
pour le vol,
pente école
l’après midi

170 €

15.5 €
ou 18.5 €

Toute l’année sauf novembre à midécembre (remontées fermées)

Aiguille du Midi

2700 m

Vol 25 à 45 mn
prévoir la
matinée

8h / 9h

320 €

51 €

Toute l’année sauf juillet/ août
(interdit de vol), et novembre à midécembre (téléphérique fermé)

tarifs et dates d'ouvertures des remontées mécaniques données à titre indicatif, sous réserve de changement de la CMB
Option vidéo : pour 30 €, repartez avec le film HD de votre vol en caméra embarquée. Film et photos possibles.
Tarif enfant : - 10% sur les vols en moyenne montagne jusqu’à 18 ans.
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Niveau requis
Aucune expérience préalable n’est nécessaire, bonne condition physique, participation active nécessaire au décollage et à
l’atterrissage: accessible à tous à partir de 6 ans (autorisation parentale pour les mineurs, la volonté de voler doit venir de
l’enfant). Les créneaux horaires pour le vol des enfants seront adaptés à leur morphologie et dans une aérologie calme
dans l’objectif d’une sécurité renforcée.
Voler est un acte volontaire de rupture avec le quotidien, votre motivation et votre implication seront les conditions de
votre plaisir et de votre sécurité dans un sport dit « à risque ».
Personnes handicapées: nous pouvons vous organiser un vol avec une assistance supplémentaire ou un fauteuil adapté
(possible selon la disponibilité du fauteuil, réservation nécessaire une semaine à l’avance). Une fois en l’air, cela ne fait
plus aucune différence.

Dates & Inscriptions
Vols journaliers (voir période d’ouverture des remontées mécaniques). Adaptation aux conditions météo.
Réservation au minimum la veille pour le lendemain (Plusieurs jours à l’avance pour les vols en haute montagne).
Paiement à l’inscription, tout vol réservé est dû (remboursement en cas de mauvaise météo).

Les prix comprennent
La prestation d’un moniteur ou stagiaire moniteur spécialiste du vol biplace BEES 1 er degré & BPJEPS ou DEJEPS
(Brevet Professionnel ou Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) qualifiés UC FFVL «
hand’icare » pour les vols avec passagers à mobilité réduite.
Le matériel de vol (voile biplace, sellette avec protection dorsale, casque aux normes CEN, parachute de secours biplace).
L’assurance RC aérienne du moniteur qui vous couvre en responsabilité civile aérienne et en individuel accident.
Paiement : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, transfert bancaire, paiement en ligne par carte bancaire.

Les prix ne comprennent pas
Les remontées mécaniques (info prix sur http://www.compagniedumontblanc.fr)
La nuit en refuge, les vivres de course, le matériel d’alpinisme pour les vols en haute montagne.

Equipement personnel
Vêtements de sport chauds et coupe-vent (pas de short), chaussures montantes type chaussures de marche, gants, lunettes
de soleil. Si vous souhaitez emmener une caméra ou un appareil photo en vol, vous en êtes responsables, nos assurances
ne couvrent pas en cas de dégâts (prévoyez de quoi l'attacher).

Programme du pack découverte
Un vol en biplace moyenne montagne et une séance de pente école.
Une expérience intéressante pour une introduction si vous envisagez un stage d’apprentissage …
Après un vol biplace pédagogique, vous apprendrez à gonfler un parapente au sol et vous sentirez les premières sensations
de sustentation.

Bon cadeau
Nous proposons sur tous nos vols et stages des bons cadeaux : vous choisissez le vol et les options (ticket de remontée
mécanique, vidéo) que vous souhaitez offrir, vous nous réglez le vol, nous vous envoyons par la poste une carte « bon
cadeau » (validité un an).
Une bonne idée pour noël, un anniversaire, la fête des mères, ou des pères, la Saint Valentin, un enterrement de vie de
jeune fille ou de garçon, un départ en retraite...
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