Vous désirez découvrir les sensations du vol en
planeur, vous recherchez une ambiance conviviale et
dynamique dans votre région, Le Centre planeur de
l’Aveyron à Belmont sur Rance vous propose une formule adaptée à votre budget:

Formule découverte
3 ou 6 jours non consécutifs, à partir de 13 ans
Tarifs Club

- 25 ans

+ 25 ans

Licence/assurance FFVV

80.90€

137.50€

Cotisation Club semaine

30.00€

50.00€

Carte Club annuelle

90.00€

150.00€

Remises cellules

Tarifs

Vous voulez connaître les sensations du vol
en planeur en survolant les Causses et Rougiers.
Vous souhaitez faire un vol d’initiation avant de
vous inscrire, nous vous proposons :

De 11 à 20 Heures

10 %

De 21 à 30 Heures

20 %

Prestations

Tarif TTC

De 31 à 40 Heures

40 %

De 41 à 50 Heures

60 %

Vol initiation planeur

70.00€

Au-delà de 51 Heures

80 %

Vol initiation Motoplaneur 140.00€/H
Pour les vols d’initiations de groupes (+ 5 vols), les projets
d’entreprises, les vols cadeaux, nous consulter)

Treuillée

7.00€

7.50€

Heure de vol planeur ALLIANCE

20.40€

22.80€

Heure de vol planeur MARIANE

18.60€

21.00€

Heure de vol planeur BF4

13.80€

15.00€

Heure de vol planeur PEGASE

18.60€

21.00€

Heure moteur SF28

60,00€

Heure cellule SF28

15.00€

3 jours

6 jours

250 .00€

400.00€

Forfait tout compris
Ce forfait comprend
l’adhésion au club,
l’assurance fédérale ainsi
que tous les vols effectués

En fonction des conditions météorologiques, vous
pouvez vous baser sur :
- Environ 1 heure de vol/jour en planeur école
- 2 Treuillées / jour
- Encadrement par un animateur fédéral
et/ou un instructeur
Possibilité de s’inscrire à l’année après une formule
découverte

Les Tarifs Club restent applicables aux stages
Possibilités d’hébergement et de restauration
sur Belmont sur Rance, nous consulter.
campingvalfleuri@orange.fr

Le Centre de Planeurs de l’Aveyron
Aérodrome St Affrique-Belmont
12370 Belmont sur Rance
TEL : 06 52 81 67 20
centreplaneur12@orange.fr
Planeur-Aveyron.com
Site : planeur-aveyron.com

