Faites le grand saut en 2014 !
Une enveloppe reçue à Noël ? Une envie de cadeau original à offrir à la St Valentin ? Pour bien commencer l’année 2014, offrez ou
offrez-vous un moment inoubliable, fort en sensations et émotions. Pensez au saut en parachute en tandem.

Le saut en tandem, un cadeau original pour un moment inoubliable
Implanté à La Réole, à proximité de Bordeaux, Espace Chute Libre, centre de parachutisme agréé par la Fédération Française de
Parachutisme permet de vivre une extraordinaire expérience : le saut en tandem. Grâce à un encadrement assuré par des moniteurs
professionnels, Espace Chute Libre assure des sauts 100 % sécurité, 100 % sensation !

Zoom sur le saut en tandem
Accessible à toutes les personnes de 15 à 77 ans et plus selon la condition physique, le saut en tandem se déroule à partir de 4000
mètres d'altitude en parachute biplace avec un moniteur.
Une dizaine de minutes de formation théorique permet d’acquérir le B.A.BA. de la chute libre. Ensuite, c’est 50 secondes de pur
plaisir en chute libre à 200 km/h, puis, après l'ouverture du parachute, 5 à 7 minutes de descente pour profiter d’une vue du ciel
exceptionnelle !
Grâce au savoir-faire des moniteurs, le saut, la descente et l'atterrissage se font en douceur. Leur seul objectif : procurer aux
participants de nouvelles sensations en toute sécurité.

Souriez, vous êtes filmés
Pour revivre cette aventure et la partager en famille ou entre amis, l’Espace Chute Libre propose de filmer le saut en tandem, de la
préparation à l’atterrissage en passant par la montée en avion et la chute libre.
Un DVD comprenant la vidéo et / ou les photos, est alors remis pour immortaliser et matérialiser ce beau souvenir.

Ils ont sauté !
Premier saut. GENIAL. Super équipe, gentillesse, professionnalisme, ambiance Un pied d'enfer. Si vous voulez sauter allez voir cette
équipe.
Laurent, septembre 2013
Avec 2 amis j'ai fait un saut tandem samedi dernier ; je tenais à vous remercier de votre accueil, du professionnalisme et de la bonne
humeur des équipes.
Christophe, Août 2013
Merci pour ce plaisir en tandem que j'ai fait avec vous hier ! QUE DU BONHEUR ! Une sensation de fou, on est seul au monde !
ENORME ! A refaire sans problème ! Et quel accueil ! Vous êtes au top ! Encore merci ! Biz a tous !
Emma, Juillet 2013
Un accueil et une équipe au top ! Merci pour ce moment magique et les souvenirs inoubliables qu'il nous a procurés. Une expérience
vraiment géniale...! Encore un grand merci !
Emeline, Juillet 2013

Informations pratiques
Saut en tandem : 250 € - DVD souvenir 90€
Possibilité de réserver en ligne un billet cadeau « saut en parachute en tandem », valable un an à partir de la date d’achat :
www.parachute-gironde.fr/resa/ParachuteGironde/

Pour en savoir plus
Site web : http://www.parachute-gironde.fr
Espace Chute Libre : Aérodrome de La Réole Floudès 33190 La Réole, Gironde Tél : 05 56 71 61 48 Port : 06 12 44 56 62
Contact presse : Stephane LIMNAIOS espacechutelibre@orange.fr 06 12 44 56 62.

