
Atterrissage de Vol Libre
Route de la Plaine
74210 DOUSSARD

Baskets, Veste, Lunettes de soleil Espèces, Chèques, ANCV*
*A hauteur de 50% du prix du vol

Jour-J
 

1 - Garez-vous sur les parkings de Doussard dédiés aux camping-car (carte ci- 
joint). Vous pouvez nous rejoindre en vélo ou à pieds :)
2 - Présentez-vous à notre équipe au Chalet Delta Évasion de l’atterrissage de 
Doussard
3 - Nous vous emmènerons avec nos navettes au décollage du Col de la Forclaz 
4 - Briefing avec votre pilote et décollez tout en douceur 
5 - Atterrissez à Doussard sous les yeux de vos accompagnateurs

De 9h à 19h

DELTA EVASION @DELTAEVASION Delta Evasion

J-1
 

Contactez-nous pour valider les conditions aérologiques. 
Si elles ne sont pas bonnes, nous conviendrons ensemble d’une autre date.

DÉROULEMENT POUR VENIR EN CAMPING-CAR

Prêt à vivre un moment d’exceptionnel durant 
votre road-trip?

Toutes réservations impliquent l'adhésion des CGV page 4

+33 (0) 6 08 32 49 59 // +33 (0) 6 07 07 10 75

1/4

Prévoir 1h30 sur place



Parking doté d'un espace de services : composé d'un compartiment
à déchets, d'un réceptacle de vidanges, d'une borne d'eau potable et
d'un regard au sol destiné aux eaux usées.

Plage, piste cyclable, restaurants et arrêt de bus à proximité

Payant: 10€ les 24h + 3€ en supplément pour les services du 01/04 au
15/11.

Ouvert gratuitement en avril, en octobre et en novembre.

 

Tennis Club Doussard
Route d'Annecy, 74210 Doussard

Parking Camping Car de la route d'Annecy

A cause d'un nombre important de débordements des rejets des déchets et excréments des campings car dans
la nature, la mairie de Doussard a limité le nombre de parking dans la commune. 



Parking de l'école de Doussard 
Pas d'aménagements: parking gratuit
Ouvert uniquement pendant les vacances scolaires 

Place du près de la foire 
74210 Doussard

Parking Camping car de l’école de Doussard

A cause d'un nombre important de débordements des rejets des déchets et excréments des campings car dans
la nature, la mairie de Doussard a limité le nombre de parkings dans sa commune. 


