
   A S’OFFRIR ou à se faire OFFRIR…  

 

 

 
 

1ère partie du vol : 
En utilisant le plus beau moto planeur 

 du monde, montée au moteur vers la  

destination de votre choix :  

Le Mt BLANC, Le CERVIN, Les 2 LACS. 

Dès 3800 m, utilisation de l’oxygène. 

A 5000 m arrêt du moteur... 

2ème partie du vol : 

Le surf sur le Mt BLANC peut commencer… 

En planeur, en silence, au dessus  

de magnifiques Paysages, cols enneigés, 

 glaciers et lacs multicolores, 

Stations de ski, chamois, bouquetins voir  

des aigles. 

Durée du vol : environ 1h à 3h pendant  

lesquelles vous vivrez un moment d’éternité  

avec les montagnes les Plus prestigieuses, la nature la plus belle, et vous-même. Un vol de Rêve……….. ! 
 

 

  Massif du Mont BLANC   Le CERVIN    Les Deux Lacs 

  Vol sur le toit de l’Europe       Le vol mythique en Suisse Annecy et le Bourget 

  600 € TTC    800 € TTC      300 € TTC 

         Contact 
AIRMONIE - René DOUSSET 6 ch. de la Puya le Colmyr 74000 ANNECY 

Tel : +33(0)4 50 51 39 10   Mob : +33(0)6 80 33 66 98 

Départ des vols : - Aérodrome Rt. de Chambéry 73190 Challes les Eaux 

                             - Altiport de Megève 74120 (Uniquement l’été) 

                                                                      Réf : 2012/01/01 

   



 

 Poème 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir 

Et l’envie d’en réaliser quelques uns, 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 

Et d’oublier ce qu’il faut oublier, 

Je vous souhaite des passions, Je vous souhaite des silences, 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil 

Et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, 

Aux vertus négatives de notre époque, 

Je vous souhaite surtout d’être vous. 

                                                   Jacques Brel 

Coupon Réponse 

A retourner à : AIRMONIE & René DOUSSET 6 ch. de la Puya 74000 ANNECY 

Joindre un chèque de 200 € à l’ordre de « AIRMONIE » pour réservation 

□ Le Mt BLANC   Nom :…………………………………….      Prénom :………………………………………. 

□ Le CERVIN  Tel :……………………………………….     Email :………………………………………….. 

□ Les 2 Lacs   Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

□ La CORSE  Taille :…………………………        Poids :……………………………(Maxi 90 Kg) 

□ Date souhaitée :…………………………………………    Divers :……………………………………………….. 

Réf ; 2012/01/01 


