BAP TÊ ME DE L’ A I R
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.

Aérodrome de Courbessac
Chemin de l'Aérodrome
30000 Nîmes
Hangar n°12
Accès : 1 km direction Nîmes à partir de la
sortie autoroute A9 Nîmes-Est Courbessac
Autoroute sortie n°24
Route de Marguerites par RD6086

www.cieldeprovence.fr
07 87 46 42 73
U N E M Ê M E PA S S I O N N O U S A N I M E
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-axes 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 même être réalisée.

Pont du Gard

Les Gorges du Gardon

PONT D’AVIGNON : 110 € / VOL ± 55MIN
Envolez-vous à bord d'ULM modernes, et laissez-vous
guider par notre pilote. En direction du Pont d’Avignon,
vous découvrez 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.

Qui n'a jamais rêvé de voler et
découvrir sa région vue du ciel ?
Ciel de Provence est membre aﬃlié à la
FFPLUM sous le numéro :
03019

Pont d’Avignon

Tour Ph. Lebel

Saintes Maries de la Mer

Caméra cabine

LA CAMARGUE : 145 € / VOL ± 75MIN
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 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.
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PONT DU GARD : 75 € / VOL ± 25MIN

