TARIFS 2019
Produit
Biplaces

Détail

Durée

Planpraz

Biplaces spéciaux

Option video pédagogique
Demi - journée découverte

Vol 15 à 30min
Dénivelé 1000 m
Plan de l’Aiguille
Vol 15 à 30 min
Dénivelé 1233 m
Index & Flégère
Vol 15 à 30 min
Tête de Charme ou Plancert Dénivelé 1500m/ 1100m
Plaine Joux
Vol 10 à 20 min
Prarion côté Les Houches Dénivelé 760/843m
Aiguille du Midi
Vol 20 à 45 min
Dénivelé 2700 m
Tacul (paralpinisme)
Vol 20 à 40 min
Dénivelé 3100 m
Ascension 2 à 4 h
Mont-Blanc (paralpinisme) Vol 20 à 40 min
Dénivelé 3800 m
Ascension 2 jours
Sensation
Découverte voltige
Dénivelé 1000 m
XXL
durée 45 à 60min
Le film HD en caméra
embarquée
1 bi moyenne montagne
15 à 30 min de vol + 1h
+ 1 séance de pente école
de pente école

Tarif

Non Inclus

110 €

télécabine : 14,5 €

120 €

Téléphérique : 17,5 €

135 €

remontées mécaniques : 24,5 €
télécabine : 14,5 €
Accès véhicule
télécabine : 14,5 €
- téléphérique : 50 €
- location chaussures / crampons /
baudrier : 32 € Prix approximatif
constaté chez nos partenaires.

110 €
300 €
575 €

1300 €

- 1/2 pension au refuge pour le Mont
Blanc

130 €

Les remontées mécaniques
(entre 14,5 € et 17,5 €)

200 €
30 €
170 €

Les remontées mécaniques
(entre 14,5 € et 17,5 €)

Stages parapente (Initiation, Progression/ perfectionnement) et speed riding :
125€ par personne et par jour
625€ le stage de 5 jours
100€ pour une demi journée (jusqu'à 12h)
Formules au vol (parapente) :

70€ pour un vol encadré
720€ pour 12 vols encadrés

Encadrement en vol haute montagne (Aiguille du Midi ou Grands Montets) : 150€ par jour (en cours collectif)
Stage cross en groupe constitué : nous consulter
Stages en cours particulier : pour une seule personne : 340€ la journée
250€ la demi journée (jusqu'à 12h)
engagement partagé à 2 : 175€ par jour par personne
130€ la demi journée (jusqu'à 12h)
engagement partagé à 3 : 145€ par personne
110€ la demi journée (jusqu'à 12h)
Encadrement d'un guide moniteur pour alpinisme et vol : Tacul : 575€
Mont Blanc : 1300€
Encadrement à l'heure : cours théorique, plan de vol, gonflage, pliage de secours, passage des brevets théoriques
1h : 50€
2h : 70€

PROMOTIONS
10 % de remise pour les mineurs sur les stages initiation et progression/ perfectionnement
Si vous avez tout votre matériel de vol personnel : moins 10% sur les prix des stages collectifs initiation et perfectionnement
(Non cumulable aux promotions et autres remises et hors cours particuliers et engagement privé)
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