"ALVEOLE"
Ecole de Parapente
La ville 38650 Gresse en Vercors
Tél : 06.89.54.15.90
Le web :http://alveole.free.fr
e-mail : michel.poujois@wanadoo.fr
Venez profiter du calme, de la facilité, et de la convivialité de nos sites !
Encadrement par des moniteurs diplômés d'Etat.
Label de la fédération Française de vol libre
Les sites sont situés au coeur du Parc Naturel régional du Vercors sur la commune de Gresse en Vercors.
Tous nos sites, décollages, atterrissages et pentes école sont en herbe avec différentes orientations.
Nous sommes situés à 40km de Grenoble et à 15km de la sortie de l'autoroute A51.

L'école est ouverte de Juin à Septembre.

TARIFS 2010
Le vol bi place :
• Pierre Blanche : 500 m. (Montée en 4x4) ……………………...
• Serpaton Ouest: 500 m ………………………………………..
Journée découverte :
• 1 séance de pente école + 1 biplace …………………………….
Stage découverte :
• 2 séances de pente école + 2 biplaces …………………………..
Stage d’initiation :
• Stage premier vol ………………………………………………
• Stage 5 jours …………………………………………………..
• Vol à la carte …………………………………………………...
Stage de progression :
• Séance pente école perfectionnement: …………………………
• Vol à la carte: …………………………………………………..

70 Euros
70 Euros
110 Euros
200 Euros
250 Euros
380 Euros
35 Euros
55 Euros
35 Euros

Si vous souhaitez faire un cadeau à un ami (anniversaire, mariage etc...)
Contactez nous, afin de vous établir un bon.
Nous proposons des tarifs groupe, collectivité, comité d'entreprise.
Hébergements:
– Gîtes de France 8 places 3 épis : http://riachuelo.free.fr/ tél. :04.76.34.31.22
– Camping :Tel: 04.76.34.30.27 Office du tourisme: Tel: 04.76.34.33.40.
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FICHE D’INSCRIPTION
AUX STAGES
Nom : ………………………… Prénom : ………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………….
Téléphone : …………………………..

Age : …………… Poids : ………………….

Stage choisi : …………………………………………………………………………………
Durée du stage : ……………………….

J'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et vous
prie de trouver ci-joint un chèque d'acompte d'un montant de 30% du
prix du stage.
Signature :

Alvéole est revendeur des parapentes OZONE, AIRWAVE, et du matériel SUP' AIR .
L'école peut vous proposer du matériel d'occasion.
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