Mon rendez-vous
Le :
À:

/

/ 20
H

Prêt à vivre un moment d’exception ?
DÉROULEMENT
J-1
Contactez-nous pour valider les conditions aérologiques.
Si elles ne sont pas bonnes, nous conviendrons ensemble d’une autre date.

Baskets, Veste, Lunettes de soleil

Atterrissage de Vol Libre
Route de la Plaine
74210 DOUSSARD

Espèces, Chèques, ANCV*
*A hauteur de 50% du prix du vol

Jour-J
1 - Garez-vous sur le parking de la salle polyvalente de Doussard
2 - Présentez-vous à notre équipe au Chalet Delta Évasion
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

Prévoir 1h30 sur place

De 9h à 19h

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

@DELTAEVASION

Delta Evasion

Toutes réservations impliquent l'adhésion des CGV page 4
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Annecy Folie

Annecy

Où nous trouver ?

20 rue Perrière
74000 Annecy

Veyrier-du-Lac

Sevrier

Décollage

Talloires

Col de La Forcaz

St-Jorioz

Duingt

Atterrissage
Rendez-vous client
Route de la plaine
74210 Doussard

DELTA EVASION

Doussard

@DELTAEVASION

Delta Evasion

Toutes réservations impliquent l'adhésion des CGV page 4
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TARIFS DES VOLS

LE PARAPENTE
VOL ENFANT

VOL AVENTURE

VOL ZEN

80€

90€

Jusqu'à 15 minutes de vol
Uniquement le matin
De 3 à 12 ans

Jusqu'à 15 minutes de vol
Uniquement le matin
80kg maximum

Jusqu'à 15 minutes de vol
Uniquement le matin
Option sensations/pilotage INCLUS
Photos/vidéos INCLUS (sur votre carte micro SD)
80kg maximum

VOL PANORAMIQUE

VOL TOP SENSATION

VOL PRESTIGE

110€

120€

145€

Entre 15 et 25 minutes de vol
100kg maximum

Entre 20 et 30 minutes de vol
Option sensations et pilotage INCLUS
100kg maximum

De 30 à 45 minutes de vol
Option sensations/pilotage INCLUS
Uniquement l'après-midi
120kg maximum

115€

LE DELTAPLANE
VOL ZEN

VOL PANORAMIQUE

90€

100€

120€

Jusqu'à 15 minutes de vol
Uniquement le matin
De 3 ans à 12 ans

Jusqu'à 15 minutes de vol
Uniquement le matin
75kg maximum

Jusqu'à 25 minutes de vol
Option sensations INCLUSE
90kg maximum

VOL ENFANT

VOL PRESTIGE

150€
De 30 à 45 minutes de vol
Option sensations INCLUSE
Uniquement l'après-midi
90kg maximum

Option photos et vidéos
20€ sur VOTRE carte micro SD*
Option carte micro SD : 10€
*Carte micro SD classe 10, 8GB, formatée (à raison d'une par vol)

DELTA EVASION

@DELTAEVASION

Delta Evasion
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
RÉSERVATION
Toute inscription implique :
- De ne pas avoir de contre-indication médicale à la pratique de nos activités.
Le client s’engage à indiquer toutes informations de santé pouvant impacter l’activité choisie (aucun
certificat médical n’est nécessaire).
- Avoir la capacité de pouvoir courir au décollage (pour le parapente et le deltaplane), si ce n’est pas le
cas, le client s’engage à le préciser lors de l’inscription. Des vols en parapente ou en ULM spécifiques
seront proposés au client.

ANNULATION / MODIFICATION / RETARD CLIENT
- Le client s'engage à être à l'heure indiquée sur la présente fiche.
- Le client peut annuler ou modifier sans frais sa réservation en respectant les
conditions suivantes :
•Réservation de 3 participants et moins : +de 24 h avant le rendez-vous
•Réservation entre 4 et 6 participants : +48h avant le rendez-vous
•Réservation pour plus de 7 participants : +7 jours avant le rendez-vous
En cas de force majeure et sous présentation d’une preuve médicale, DELTA ÉVASION peut
rembourser la somme versée, mais ne pourra être exigé par le client.
Dans tous les cas, le client s’engage à avertir la société de toutes notifications relatives à la réservation :
organisation du programme, modification d’effectif, retard ou annulation.
En cas de non-respect, la totalité du montant des vols réservés sera encaissée.

ANNULATION / MODIFICATION DELTA EVASION
Les conditions météorologiques ne constituent pas une cause de report de l’activité : les moniteurs de
DELTA EVASION sont les seuls aptes à annuler ou non les prestations en fonction des conditions
aérologiques (pluie, mauvaise orientation du vent, orages …) du moment.
Dans ce cas, DELTA EVASION ET LE CLIENT conviendront ensemble d’une autre date ou d’une
annulation totale. Si annulation, l’acompte sera automatiquement remboursé.
La prestation peut être annulée ou modifiée jusqu'au dernier moment pour des raisons de sécurité
et/ou d'aérologie.

EXCLUSION

Un participant en état d’ébriété ou dont le comportement est de nature à troubler
le bon déroulement de l’activité ou à compromettre la sécurité d’autrui, peut
être exclut sans contrepartie financière.

PERTE OU DÉGRADATION D'OBJET
Aucune indemnisation ne pourra être réclamée pour toute perte ou dégradation d'objet pendant les
prestations.
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