
 
 

Freddy SUTRA 
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Nous avons choisi de voler sur le site de SUPERBAGNÈRES-LUCHON car par 

son dénivelé (1200 mètres), un des  plus grand des pyrénées, nous avons le temps 
d'apprécier cette descente. 
En effet, nous pourrons voler pendant 15 minutes minimum et lorsque les 
conditions aérologiques favorables en ascendances le permettent, nous restons 
en l'air pendant trois quarts d'heure et plus selon les formules . 
  
 Nous pouvons voler en hiver comme en été. 
 
   Nous nous retrouvons à l’aérodrome de Luchon (11 Rue Albert Camus 31110 
Bagnères de Luchon) à une heure bien définie (convenue par téléphone). 
 
    Le décollage se fait sur quelques pas. Le site d'envol est rassurant car nous 
évoluons près des reliefs puis nous nous écartons très progressivement. 
 
    En vol, vous pouvez prendre les commandes, si vous le désirez, pour une petite 
initiation au pilotage, accompagnée de nos explications météo, topos et 
aérologiques. 
    Notre atterrissage est aussi simple que l'envol, en quelques pas. 
 
Pour la  tenue vestimentaire, il suffit de s'habiller chaudement même en été  
(Tenue adaptée aux conditions météo du jour) et de porter des chaussures de 
sport. 
Vous pouvez également apporter votre camera. 

 
Sécurité :  
Notre matériel nous impose de voler avec des passagers pesant 80 kg maximum. 
 
 
 

   Freddy 
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Vous pouvez imprimer et remettre cette carte cadeau 
Il n’y a plus de règlement en avance. 

Le paiement sera effectué seulement au moment du vol  si vous accompagnez le 
bénéficiaire, ou en lui remettant une enveloppe destinée au moniteur par exemple. 

Le bénéficiaire devra en informer le moniteur lors de la prise de rendez-vous. 
 

3 Formules à votre choix ! 
(Inscrivez la formule sur le bon). 

 

Vol découverte  

Vol de 15 à 25 minutes grâce au dénivelé. Possible toute l'année : 100 € 

Vol Pédagogique  
 
Vol de 25 à 40 minutes   Possible d'Avril à fin Septembre : 125 € 

 

Vol Passion 
 

Vol de 40 minutes à 1 heure   Possible d'Avril à fin Septembre : 150 € 

 
 

Le grand vol des Pyrénées sur le site 
de Superbagnères – Luchon 
 
Contactez Freddy au 

 06 87 34 20 54 

 
Vous pouvez prendre rendez vous à la 
période de l’année de votre choix 
selon les formules de vol. 
Nous volons en hiver comme en été. 
 
Bon pour un vol : …………………… 
 
Nous faisons un point météo la veille. 

 


