
   Vallées de Foix- Vallées du Vicdessos 

 FICHE PRATIQUE 2017

     L'essentiel à savoir pour venir voler avec nous

CONTACT                                          00 33 (0)6 78 55 39 26 / contact gypaetes@wanadoo.fr

                               Réferents                               Lehoux Alain Directeur technique d'école

                                                                               Hac Damien Moniteur diplomé d'état

                                                                               Kolb Christina Monitrice diplomé d'état

                               adresse administrative         Gypaetes école de parapente 

                                                                               BP 60005 /09001 Foix cedex

PERIODES D'OUVERTURE                                  Biplaces / Stages : à l'année

                                                                                Encadrement à l'etranger  : Sepembre à Juin

ACCES ROUTIER 

                                                Site du Prat d'Albis 

Depuis le centre ville de Foix, remontez les allées principales (allée de Vilotte). Elles se terminent sur un 
petit rond point avec la sculpture d’une jeune femme assisse en tailleur. Sur votre gauche, l’hôtel de police 
devant lequel vous passez pour monter légerement direction Ganac. Tournez à gauche au feu direction Prat 
d'albis 

 Décollage :42.921483, 1.581447   prendre à gauche puis après l’église, de nouveau à gauche continuer sur 
environ 15 minutes. Continuez à monter après les grandes antennes, se garer avant la petite cabane. 

Atterissage: 42.949308, 1.575358  continuer tout droit. 1 km avant Ganac, la route tourne franchement à 
droite sur un petit pont. Garez vous en bordure ou juste avant le pont au point recyclage. 

                                              Site du Port de Lers 



Le décollage se situe sur la droite de la route, est reconnaissable aux manches à air et au parking sur la 
gauche de la route. 

Décollage :42.812061,1.393861 

Depuis le village de vicdessos, prendre la D18 en direction de Suc et Sentenac (première à droite avant le 
pont) continuer jusqu'au Col du Port de Lers. Le décollage se trouve 3 km après le col sur la D 18, avant 
l'étang de Lers. 

Depuis Saint Girons se rendre à Massat, prendre la D18 en direction de Le Port, continuer sur la D18 après 
l'étang de Lers sur 1 Km. 

TARIFS 

Nos vols tandems

 Enfant 70€ ( option vidéo offerte soit un gain de 25€ )

 Le vol Découverte 70 euros 

Nos options sensation et pilotage :15 euros l'option

Soit : vol sensation 85 Euros – vol pilotage 85Euros – pilotage et sensation 100Euros

Le vol performance 140Euros

Le vol acro-pro 170 Euros

Options vidéos 25 Euros

Stages 

Journée Découverte  150 Euros

Initiation 300 -400 Euros (selon durée )  

Perfectionnement 300 à 580 euros (selon durée ) 

CONDITION DE PAIEMENT 

L'école n’est pas équipée pour les cartes bancaires (chèques ou espèce ou chèque vacance ANCV 
uniquement). Des arrhes sont demandées pour la réservation des stages (10% par personne). Ce chèque 
sera encaissé en cas d'annulation de dernière minute. Tout changement ou annulation doit être effectué par
téléphone au plus tard 48 h avant la date réservée. 

COORDONNEES BANCAIRE 

                                                     Gypaetes école de parapente 
                                                                 BP 60005 /09001 Foix cedex

                         CE MIDI PYRENEES FOIX VILLOTE / 1 TER BOULEVARD ALSACE LORRAINE 09000 FOIX

                         ETABLISEMENT 13135 GUICHET 00080 COMPTE 08102555294 CLÉ RICE 29

                         IBAN FR76 1313 5000 8008 1025 5529 429

CONDITIONS D ACCUEIL 

L'école de parapente vous accueille sur le site du vol Présentez vous au panneau ou au véhicule GYPAETES 
en arrivant Les horaires sont fixés définitivement 24 h à l'avance en fonction de la météo Le matériel de 



sécurité est fourni par l'école Une tenue de sport est obligatoire pour voler (chaussures fermées) Pas de 
couverture GSM au Port de Lers La durée de vol est soumise au conditions météo (durée mo 

POUR VOTRE CONFORT 

Sites de montagne prévoir des tenues adaptées et chaudes (vestes, pantalon, polaires) ainsi que des 
protections solaires (casquettes, crème, lunettes) Les sites n'ont ni toilettes ni point d'eau potable ni 
commerce Numéro d'urgence 112 


