CIEL DE PROVENCE

S I T UAT I O N D E L ' É C O L E

BA P T ÊM E D E L’A I R

Ciel de Provence vous propose de prendre toute
la mesure de la beauté des sites de la région.
Durant toute la balade, vous êtes
confortablement installé dans un ULM biplace et relié au pilote grâce à un système
Intercom.
Vous choisissez votre circuit en fonction de
vos envies et profitez d’un panorama aux
paysages variés, sélectionnés par nos soins.

Aérodrome de Courbessac
Chemin de l'Aérodrome
30000 Nîmes
Hangar n°12

Pour que ce moment soit encore plus intense
encore en émotions, votre pilote expérimenté
commente les lieux survolés. Le partage de sa
passion enrichit indéniablement ce moment
privilégié.

Faire un vol d’initiation, c’est possible !
« à côté de l’instructeur, j’ai pu prendre les commandes de
l’ULM pour ressentir les joies du pilotage ! »

Accès : 1 km direction Nîmes à partir de la sortie
autoroute A9 "Nîmes-Est Courbessac",
Autoroute sortie n°24,
Nîmes-Est : Nîmes - Centre - Courbessac,
Route de Marguerittes par RD 6086.

Ciel de Provence est membre aﬃlié à la
FFPLUM sous le numéro :
03019

Besoin de prendre l'air ?
Que vous souhaitiez goûter aux joies de
l'aéronautique, réaliser un parcours aérien
personnalisé dans notre superbe région ou
encore apprendre à piloter un ULM…
Découvrez les diﬀérents moyens de vous
extasier dans le Ciel de Provence !

Mathieu F.

contact@cieldeprovence.fr

+33 787 464 273

www.cieldeprovence.fr

U N E M Ê M E PA S S I O N N O U S A N I M E

Ciel de Provence vous propose au départ de l'aérodrome de Courbessac diﬀérents circuits d’une durée de
25 à 75 minutes environ. Ces vols découvertes au-dessus de la Provence sont eﬀectués sous la
responsabilité d’un pilote instructeur vous garantissant la plus grande sécurité.

Qui n'a jamais rêvé de voler et
découvrir sa région vue du ciel ?
Déroulement du vol :
- Prise en charge par notre équipe dès votre arrivée,
- Briefing du vol avec l’instructeur,
- Présentation de la machine,

PON T D U GA RD :

75 € / VOL ± 25M IN

L’Ultra Léger Motorisé est un moyen simple et bon marché de
faire votre baptême de l’air en toute sécurité ! Pendant que le
pilote s’occupe de la navigation, vous profitez des paysages à
360°. Nos ULM multi-axe ou autogire ont l’avantage de voler à
basses altitudes, ce qui augmente encore la sensation de voler en
toute liberté. Pour immortaliser ce moment, une vidéo souvenir
de votre vol peut être réalisée.

- Principe, fonctionnement et performances,

PON T D ’AVIGN ON :

- Visite pré-vol (vérification de l’appareil),

Envolez-vous à bord d'ULM sécurisés, et laissez-vous guider par
notre pilote. En direction du Pont d’Avignon, vous découvrez

- Installation dans l'appareil (casque et ceinture),
- Consignes de sécurité,
- Départ !
- Durée du vol à partir de 20 min.
- Retour au sol et débriefing.

aussi la cité papale et d’autres merveilles de la région. Grâce à la
rigueur et l’expérience aéronautique de notre équipe, nos pilotes
labellisés FFPLUM sont autorisés à pratiquer le vol en ULM en
toute sécurité.
L A CA MARG UE :

- Caméra 1 : Immersion totale, observez vos diﬀérentes

Sur les bords de la Méditerranée, la Camargue est un site unique
où la mer, le Rhône et la terre se mêlent pour créer un paysage

- Caméra 2 : Un parfait aperçu de l'environnement qui
vous entoure tout au long de votre périple.
- Caméra 3 : Du décollage à l'atterrissage, vous pouvez
suivre le cheminement de votre parcours.

Les Gorges du Gardon

Les salins du Midi

Le pont du Gard

Atec Zephyr

Caméra cabine

110 € / VOL ± 55MI N

Option vidéo souvenirs :

réactions au cours du vol.

La Camargue

145 € / VOL ± 75MI N

unique alternant marais, plages et landes. Un écosystème
sauvage et d'une impressionnante diversité, où la faune
(taureaux, chevaux, flamands roses, ...) et l'homme vivent en
harmonie.

