
FICHE PRATIQUE ET CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE

Tout ce qu’il faut savoir:

L’école Ariège parapente est ouverte toute l’année du lundi au dimanche de 9 heure à 20 
heure. Pour les périodes de nos vols biplaces ou de nos stages, vous pouvez consulter le 
calendrier sur notre site web: www.ariegeparapente.fr 

• Vols biplaces découverte, sensation et piou-piou:

2 sites de vols possibles à vous faire confirmer lors de votre réservation

Les accès:
Pour le Port de l'Hers (ou Lers):

• Depuis Foix, prendre la nationale 20 jusqu'a Tarascon, puis tourner direction Vicdessos 
sur la D8 et pour finir emprunter la D18 jusqu'au Port de l’Hers (ou Lers).

Pour le Prat d’Albis:

• Depuis Foix prendre la route après le commissariat de police direction Prat d'Albis sur la 
D421.

Le matériel:
A prévoir: 

Veste type coupe vent ou doudoune, manteau chaud en fonction de la saison. Une paire 
de basket ou de chaussure de montagne. Pas de tong ou de ballerines!

• Vols d’hiver aux Monts d’Olmes:

L’accès:
• Depuis Foix prendre la N20 jusqu’a la sortie 12 (Perpignan, Lavelanet…). Au rond point 

prendre la sortie direction D117, vous allez traverser plusieurs villages jusqu’a 
Montferrier. Là, il vous reste la montée jusqu’a la station des Monts d’Ormes à faire et 
vous y êtes.

Le matériel:
Tenue et matériel de ski obligatoire, car le rendez-vous ce fait en haut des pistes. Sur 
place nous vous fournirons une paire de miniski le temps du vol.

• Vols exceptionnels:

http://www.ariegeparapente.fr


Prendre les renseignements par téléphone, mail ou consulter le site internet. Prévoir la 
demi-journée.
• Petit rappel:

Moyens de paiement:

Nous acceptons les chèques bancaires et les espèces uniquement. Carte bancaire et 
chèques vacances non acceptés.

Tarifs:

Vol Piou-Piou: 50€
Vol découverte: 75€
Vol sensation: 90€
Vol hiver: 50€
Vol sur site exceptionnel: 180€
Stage PIB: 200€/jours
Stage initiation: 120€/jours
Stage perfectionnement: 200€/jours

Ces prix comprennent:

L’encadrement, le matériel et la navette retour au point d’arrivée.
 
Conditions d’annulation:

L’école se réserve le droit d’annuler les vols à tout moment si les conditions météo ne sont 
pas favorable à la pratique de l’activité. Un report pourra être proposer si cela est possible.

Si de votre côté vous ne pourriez pas vous rendre au rendez-vous fixé par le moniteur, 
veillez à nous prévenir au plus tôt.

Pour les stages en cas d’annulation de la part d’Ariège parapente l’acompte vous sera 
restitué, en cas d’annulation du clients prévenir minimum 72h avant pour pouvoir 
récupérer l’acompte versé.

Conditions de reservation:

Pour les différents types de stage, un acompte vous sera demandé afin de réserver votre 
place.
Pour toute réservation, renseignement ou question 06.02.12.21.79 ainsi que sur notre site 
internet: www.ariegeparapente.fr  n’hésitez pas à remplir notre formulaire contact, réponse 
en moins de 24h

Ariège parapente
Le fort 
09000 Foix
06.02.12.21.79
philippe.parapente@gmail.com
www.ariegeparapente.fr
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