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Vous souhaitez : Voler occasionnellement   
 Individuel Groupe (mini 5) 

Vol d'initiation en planeur (de 15 à 20 min) 80€ 70€ 

Rendez-vous recommandé pour l’avis météo et la planification. +10€ par tranche de 15 min. supplémentaire 
 

 +25 ans -25 ans 

Stage découverte 3 jours (non renouvelable) 360€ 275€ 

Stage découverte 6 jours (non renouvelable) 630€ 490€ 
 

Les stages découverte comprennent la cotisation, la participation aux frais, la licence-assurance  et 

l'instruction en vol dans la limite de 2 vols de 45min par jour. Ces 3 ou 6 jours sont fractionnables jusqu'au 20 septembre de 

l'année en cours. Les stages sont nominatifs, non remboursables et prennent effet le jour de leur règlement. En cas de poursuite 

de l'activité après le stage, le cout de la licence découverte sera déduit de la licence passion. Dépliant Licences FFVP 
 

Vous souhaitez : Voler toute l'année   
 +25 ans -25 ans 

Cotisation au club 15€ 10€ 

 La cotisation club est obligatoire pour l'utilisation des installations du club 

Participation journalière aux frais (plafonnée à 5 jours) 25€ 12€ 

 Assurance RC + IA(10k€) + AR + PJ + FM 163,54€ 84,18€ 

 D'autres options sont disponibles sur lien CVVMC 

Décollage par treuillée 16€ 11€ 

Heures de vol planeurs club  

BIPLACES ASK21 Malonnier  25€/h 18€/h 

 Duo Discus 32€/h 27€/h 

 Présence d'un instructeur du club dans un biplace club  +10€/h +7,5€/h 

MONOPLACES LS4b / LS3a  25€/h 20€/h 

 Pégase 20€/h 15€/h 

Vols sur planeurs privés 

 Participation journalière par monoplace privé (plafonnée à 20 journées)  14€ 14€ 

 Participation journalière par biplace privé (plafonnée à 20 journées)  21€ 21€ 

 Présence d'un instructeur du club dans un biplace privé +20€/h +20€/h 
 

Les heures de vols en planeur sont facturées jusqu'à la 4ème heure incluse d'un même vol (soit 100€ maximum de facturation par 

vol pour l'ASK21). 

Les  places de hangar en fonction des disponibilités seront facturées  11€/nuit par planeur de 15m et 14€ par nuit pour planeur 

>15m dans la limite de 20 nuits. L'hivernage en remorque fermée est facturé 50€ par remorque, toujours en fonction des 

disponibilités. 
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Vous souhaitez : Camper sur la vélisurface 
 1 personne /personne /personne 

   supp. >15ans supp. <15ans 

Nuitée en tente (privée) 7,00€ 4,00€ 1,00€ 

Nuitée en camping-car ou caravane (privé) 11,00€ 4,00€ 1,00€ 

Nuitée en petite caravane club 15,00€ 4,00€ 1,00€ 

Nuitée en grande caravane club 18,00€ 4,00€ 1,00€ 

Taxe de séjour (par personne >18ans) 0,20€ 

Le branchement électrique et la voiture sont désormais inclus dans les nuitées. 

 

 

Nouveauté 2019 : Tarifs dégressifs pour les longues durées : 

Rabais de 20% à partir de la 15ème nuitée dans la saison 

Rabais de 40% à partir de la 40ème nuitée dans la saison 

(Sur les tarifs du camping sauf taxe de séjour) 

 

 

OPERATION SPECIALE 1/3 DE SIECLE 

A l'occasion de notre 33ème anniversaire, le Club propose  

un rabais exceptionnel de 12% 

Du 10 mai 2019 au 21 juin 2019 inclus 

 

Conditions générales : Offre valable sur les treuillées, vols, participations journalières et le camping, y compris le tarif 

dégressif. Ne sont pas inclus les cotisations club, couts de licences et d'assurance et taxes de séjour.  

Réservation impérative avant le 1er mai 2019 inclus. 

 


