EN PLANEUR
.

Découvrez le vol sportif et silencieux
durant lequel le pilote vous initiera à
l’aérologie et au pilotage. Vol de pente ou
vol thermique, vous effectuerez une
petite balade en fonction des conditions
météorologiques.

.

3 jours supplémentaires vous permettront de
consolider votre apprentissage et de tendre vers
l’autonomie. Les premières notions de météorologie (atmosphère, nuages, ...) et d’aérologie
(vent, ascendance, instabilité, ...) vous aideront,
tout en élargissant votre espace de vol, à mieux
apprécier ce savant mélange de technicité qui,
associée à la puissance des éléments naturels,
procure ces sensations uniques.

. Au cours de ces 3 jours vous prolongerez le plaisir

de la découverte, en pilotant supervisé par votre
instructeur. Vous découvrirez l’aéroclub de Luchon et
l’activité planeur. Vous aborderez sous leurs aspects
théoriques élémentaires et sous forme de leçons en
vol les éléments de base du pilotage : références
visuelles, effets primaires des gouvernes, ligne droite,
virage à moyenne inclinaison, ...

VOL DÉCOUVERTE 30 mn
90 €

Départ au treuil ou remorqué

STAGE DÉCOUVERTE 3 JOURS
Moins de 25 ans
Plus de 25 ans

250 €
280 €

STAGE DÉCOUVERTE 6 JOURS
Moins de 25 ans
Plus de 25 ans

420 €
480 €

AÉROCLUB DE LUCHON
Aérodrome - Place Léon Elissalde
31110 Bagnères-de-Luchon
N° de tél : 05.61.79.00.48
contact@aeroluchon.fr
www.aeroluchon.fr

LUCHON
VU DU CIEL

EN AVION
Saint-Gaudens

Peyresourde

.

Le pilote vous fera découvrir le plaisir du
pilotage sur un circuit d’une demi-heure au départ
de Luchon en passant par la vallée du Larboust, le
lac et la cascade d’Oô, retour par le pic du Céciré,
Superbagnères puis descente sur Luchon.

VOL DÉCOUVERTE 30 mn
130 €

1, 2 ou 3 personnes

Superbagnères

. Poids à ne pas dépasser par personne : 95KG
. Bons cadeaux d’une validité d’un an
. Les prix TTC incluent la licence assurance, la co�sa�on
au club et les vols en double commande
. Moyen de Paiement : CB, chèques + ANCV, espèces
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Aéroclub de luchon

