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Pour les séjours à la montagne, la réservation de votre place dans la navette et de votre
matériel qui vous sera alloué ne sera effective qu'à la réception de votre chèque
réservation à l'ordre de Frédéric Henriot.

TARIFS Planet Montagne

formule Multi-Séjour :
Si vous réservé 4 Séjours vous bénéficier de 5% sur vos séjours.
Pour les tarifs montagne le transport aller et retour pour les Alpes du Nord est compris dans le prix du séjour formation,il peut
vous être demandé un supplément si le voyage est à destination plus lointaine. L’hébergement et les frais de nourritures ne
sont pas compris, mais pris en commun sauf pour les restaurants, bars.....

Progression

Accompagnant

Multi-sites

2 moniteurs

autonome sortie Progression

Séjour de 3 jours: 355 €
Séjour de 4 jours: 440 €
Séjour de 5 jours: 535 €
Séjour de 6 jours: 640 €

Séjour de 3 jours: 205 €
Séjour de 4 jours: 250€
Séjour de 5 jours: 285 €
Séjour de 6 jours: 310 €

Séjour de 3 jours: 255 €
Séjour de 4 jours: 340 €
Séjour de 5 jours: 415 €
Séjour de 6 jours: 465 €
Séjour de 7 jours: 505 €

Votre PASS est valable pour
moitié de la valeur du séjour

Équipement Personnel
Complet(radio,secours...):

Équipement Personnel
Complet(radio,secours...):

1 moniteur

Limité à 2 places par navette

Multi-sites

Planet-Cross-Montagne

Planet-Cross-Montagne

1moniteur Matériel de l'école

1 moniteur

2 moniteurs

Séjour de 3 jours: 300 €
Séjour de 4 jours: 405 €
Séjour de 5 jours: 470 €
Séjour de 6 jours: 505 €
Séjour de 7 jours: 555 €

Séjour de 5 jours: 435 €

Séjour de 4 jours: 485 €
Séjour de 5 jours: 545 €

Équipement Personnel
Complet(radio,secours...):

Équipement Personnel
Complet(radio,secours...):

Séjour de 4 jours: 385 €

TARIFS

Planet Île de France

Planet-Initiation
Un Pack 3 jours débutants : 255 €
Une journée de formation débutant : 90 €
Après ses 3 jours d'initiation en Île de France vous
passez en progression montagne ou Île de France

Planet-Progression
Une journée progression décollage : 80 €
Une matinée , fin d'après-midi, soirée : 55 €
Une journée de formation mixte : 65 €
(pratique et théorique)
Pour 2 heure : 44 €

Planet-Micro- INIT

Planet-Treuil

Journée assurance comprise : 130 €

Une journée d'initiation: 100 €

chaussures montantes et vêtements chauds et
coupe-vent indispensables

Ce prix comprend: prêt du matériel,matinée en pente
école, formation spécifique à la pratique treuil; trois vols
biplaces ou solos .
Vols supplémentaires: 18 €
Une séance treuil (matin ou après-midi) : 85€
Ce prix comprend: prêt du matériel, exercices en vol,
trois vols solos ou biplaces suivant les conditions
aérologiques.
Vols supplémentaires: 18 €
Une séance treuil (matin ou après-midi) : 65 €
pilote autonome et équipé
Ce prix comprend: Conseils pédagogiques, trois vols
solos.
Vols supplémentaires: 7 €
Planet-Autonome n'est pas éligible
au PASS-FORMATION

Le PASS-FORMATION
Une originalité de Planet-Parapente
C'est un compte personnel, individuel ou pour un couple, dans lequel vous mettez un crédit formation du montant que
vous désirez, mais dont la somme minimum de départ est de 450 €. Vous bénéficiez à l'ouverture comme à chacun
des réapprovisionnements de ce PASS d'un crédit supplémentaire de 10% ce qui vous fera en arrondissant un crédit
total minimal de départ de 500€ . Vous pouvez aussi régler ce Pass en plusieurs fois.
Ce Pass est valable pour les journées en Île de France
Ce crédit est limité à 1000 € et est valable 2 ans, reconductibles avec notre accord. Un PASS est considéré comme
valide s'il a un minimum de 100 € de crédit disponible.

Conditions générales de vente

Réservations et prestations
Pour vos réservations nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment. Nous vous attribuons une
place dans notre véhicule et du matériel de vol à votre taille et votre poids. Nous avons un nombre de place
limité dans notre véhicule et du matériel similaire mais en quantité aussi limitée , il serait dommage que vous ne
puissiez pas nous accompagner lors de nos sortie à la montagne comme en Île de France.

Toutes les réservations sont effectives uniquement à réception de votre chèque de réservation (30% de la
valeur de la prestation indiquée sur ce tarif).
En cas d'absence non justifiée, à quelque prestation que ce soit, votre chèque de réservation sera perdue.
Toutes les prestations sont à régler avant d'être effectuées. Toute prestation commencée est due.
Les activités parapentes sont tributaires des conditions météorologiques au niveau pluie et vitesse de vent. Si la
probabilité de pratiquer notre activité n'est pas suffisante et que aucune alternative n'est possible, nous ne nous
déplaçons pas pour les montagnes , les activités sont annulées et votre chèque de réservation est toujours
valables et reporté suivant vos disponibilités à une date ultérieure.
Les séjours Planet-Montagne,Planet Multi-Sites.... sont des forfaits de formation à la pratique du parapente et
pas uniquement au vol, elles sont globales, non morcelables, les conditions météos lors d'un séjour, ne sont pas
forcement causes de remboursement, seul Planet-Parapente peu décider d'un avoir, d'un remboursement ou
d'une annulation de ses prestations.
Planet parapente se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, sans préavis.

La formation
Par soucis de qualité des formations, Planet-Initiation est limité à 8 élèves maximum d'un même niveau.
Pour les séjours Planet-Montagne,Planet Multi-Sites.... , dans le même soucis de qualité, le nombre de
participants est limité à 7 élèves d'un même niveau.
Lors des séjours Planet-Montagne,Planet Multi-Sites... le nombre minimum de participants est de 4, en deçà
Planet-Parapente se réserve le droit de reporter ou d'annuler ou, suivant les cas, de demander une
participation aux frais de transport. Ces séjours ne seront valider que si conditions météos sont favorables aux
vols. Le jour de départ ou de retour peuvent être reportés ou avancés en fonction de ces même conditions
météos.

Le Matériel
Planet-parapente lors de ses prestations vous prête son matériel, c'est du matériel récent et de qualité, il est
solide mais n'en reste pas moins fragile. Planet-parapente vous demande d'en prend soin, de ne pas marcher
dessus, de le ranger avec soin et de respecter les consignes de sécurité en vol comme au sol qui vous sont
données . Toutes détériorations occasionnées à celui-ci pour non respect de ces consignes et des règles de
sécurité en vol comme au sol vous seront facturées.
Toutes les informations sur les tarifs, les prestations, le PASS-FORMATION, les principes de fonctionnement,
etc... contenues dans ce document et sur le site http://www.planet-parapente.com sont la propriété intellectuelle
de Planet-Parapente, sont soumis à autorisation et n'ont pas de valeur contractuelle.
http://www.planet-parapente.com– info@planet-parapente.fr – 06 85 43 94 45

