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Vol découverte en planeur au-dessus des Lacs de l'Eau
d'Heure
Du lundi 16 mars 2020 au lundi 30 novembre 2020.

Aérodrome De Cerfontaine
Cerfontaine - 5630
Téléphone de contact : +32 474 67 24 16
http://www.cevv.be
© Pixabay

Partant pour survoler en planeur les Lacs de l'Eau d'Heure ?
Rendez-vous au Cercle européen de vol à voile à Cerfontaine
!
Cette activité originale s'effectue avec des pilotes et membres
expérimentés, à bord d'un biplace moderne.

En pratique
Accueil à l’aérodrome, briefing sur la météo et la sécurité,
découverte du planeur, puis envol
Deux formules possibles : un remorquage à 500 ou 800 m
d'altitude

Bon à savoir
Vol d’initiation en planeur accessible à tous
Durée : 30 minutes pour le lâcher à 500 m et 45 minutes pour
celui à 800 m (dépendant de la météo)
Age minimum : 10 ans, dépendant de la taille de l’enfant

Poids : 35-110 kg
Taille : 130 cm-195 cm environ
A prévoir : tenue vestimentaire confortable adaptée à la météo,
casquette, lunettes de soleil, bonnes chaussures et
éventuellement crème solaire
Profitez du vol pour admirer le magnifique site des Lacs de
l'Eau d'Heure !
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