
RESAFLY: le nouveau concept de balades 

aériennes en Provence et Côte d'Azur 

Chaque année, la Provence attire plus de 11 millions de visiteurs français et 

étrangers grâce à son ensoleillement exceptionnel, son patrimoine historique et 

architectural ainsi que la beauté de ses paysages. Déjà élue par le plus grand 

nombre comme étant la plus belle région de France, combien ont eu le privilège de 

découvrir ce trésor vu du ciel ? 

Pilote expérimenté des Ultra-Légers Motorisés depuis de nombreuses années, Ted 

Szymczak est de plus en plus sollicité par sa clientèle pour contempler, vus du ciel, 

des lieux qui leur tiennent à cœur. 

Afin de pouvoir répondre à cette demande croissante, Ted lance pour la saison 

2016 une plateforme de réservation d’e-billets pour des balades aériennes des plus 

beaux sites touristiques de Provence et de Côte d’ Azur. Plus d'une quarantaine de 

balades sont déjà en ligne, RESAFLY en propose 5 nouvelles tous les 10 jours. 

 

RESAFLY : la Provence vue du ciel 

RESAFLY est avant tout une plateforme qui met en relation des pilotes et des 

clients désirant faire des balades. Chaque pilote disposant d'une piste, RESAFLY 

peut ainsi rayonner sur toute la région Provence et Côte d'Azur. L'objectif est d'être 

au plus près des sites emblématiques et multiplier les offres de balades aériennes à 

ses clients. 

 

Les avantages de RESAFLY 

 Une large gamme de balades aériennes en Provence et Côte d'Azur. 

 Une charte de qualité. Les pilotes de RESAFLY respectent une charte qui 

garantit à sa clientèle la qualité des vols et des commentaires touristiques. 

 Un service clients de qualité. Le site dispose d’une hotline et d’un service 

clients qui permettent aux internautes d’échanger facilement avec l’équipe 

RESAFLY. 

http://www.resafly.com/


 Un service disponible toute l’année. Les vols ne se déroulent pas que 

l’été : les clients peuvent faire des balades tout au long de l’année. 

 Les machines : un choix idéal avec ULM pendulaire, ULM bi plan, ULM 

Multi axe, ou paramoteur. Ces machines permettent de transporter deux 

personnes : le pilote, qui s’assoit généralement à la place avant, et le 

passager assis en place arrière. L'ULM se caractérise par ses qualités de vol : 

il procure une sensation d’extrême liberté, et permet d’avoir une vision 

panoramique exceptionnelle. 

Quatre balades choisies dans le catalogue RESAFLY 

Le site RESAFLY permet aux internautes de réserver une balade aérienne. De 

nombreux parcours sont proposés, pour répondre aux envies et aux goûts des 

visiteurs. 

Saint-Tropez, balade aérienne au-dessus du Golf 

 

La balade aérienne  « Saint-Tropez » est destinée aux amoureux du magnifique Golf 

du Lion. Connu pour les stars et personnalités publiques qui y viennent en 

villégiature, Saint-Tropez est aussi et surtout un haut lieu du tourisme. Ce  vol 

permettra de découvrir les plages, le port, le clocher et les villas de rêve dont 

regorge ce plus célèbre village de France. 

Déroulement de la balade : 

 Point de départ/retour : piste de Cuers 

 Durée : 50 minutes 

 Briefing : l’instructeur présente les commandes de vol et répond aux 

questions du passager 

 Au sol : démarrage du moteur, puis vérifications d’usage ; roulage jusqu’au 

début de la piste d’envol 

 Décollage : l’instructeur prend les commandes 

 Parcours : Collobrières, la chartreuse de la Verne, Cogolin, Port Grimaud, 

Saint-Tropez 



Cap Canaille Cassis, trésor des calanques 

 

Situé au cœur du Parc National des Calanques, au nord-ouest de la commune de la 

Ciotat, le Cap Canaille Cassis est un site exceptionnel. Il est notamment connu pour 

sa falaise de 394 mètres, qui est la plus haute d’Europe. L’ULM est un moyen idéal 

de découvrir ce lieu merveilleux. 

Déroulement du vol : 

 Point de départ/retour : piste de Signe 

 Durée : environ 50 minutes 

 Itinéraire : circuit automobile du Castellet ; Saint Cyr-sur-Mer ; la Ciotat et 

son chantier naval ; Parc National des Calanques, île verte, Bec de l’Aigle et 

Cap Canaille 

Le massif de la Sainte-Baume 

 

Le massif de la Sainte-Baume est un massif protégé. Au travers d'un tour complet, 

l'on découvrira en son sein une grotte connue comme étant celle où reposent les 

ossements de Marie-Madeleine. 

 

 



Déroulement du vol : 

 Point de départ/retour : piste de Signes 

 Durée : environ 15 minutes 

 Au sol : le pilote prend en charge l’enfant et ses accompagnants, leur fait 

un petit tour d’horizon de la piste et les initie aux consignes de sécurité 

 Dans l'air : le vol, commandé et agrémenté d’anecdotes divertissantes, se 

fait dans une limite d’altitude 

Crépusculaire, une balade aérienne pour un moment romantique 

 

L’étrange sensation d’être libre dans l’immensité du ciel où se mêlent les couleurs 

chaudes et romantiques d’un coucher du soleil transporte chaque personne dans le 

plaisir de voler... 

Déroulement du vol : 

 Point de départ/retour : piste de Signes 

 Durée du vol : 25 minutes 

 Accueil : avec briefing, présentation du vol et des consignes de sécurité 

 Décollage : le pilote montera jusqu’à atteindre l’altitude de référence au-

dessus du Parc Régional du massif de la Sainte-Baume afin de contempler un 

panorama d’exception sous la lumière d'un soleil couchant. 

 Vol ludique : commenté par le pilote 

RESAFLY, un site prêt à prendre son envol 

RESAFLY a pour ambition de devenir un acteur majeur de la visite touristique 

aérienne en Provence et sur la Côte d’Azur. Le recrutement d’une dizaine de 

pilotes diplômés et expérimentés est prévu pour cette année. A noter que les 

pilotes instructeurs dispensent des formations complètes de pilotes d'ULM. Quatre 

ont déjà rejoint l'aventure... 

Prêt pour le décollage ? 
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Nom du contact : Ted Szymczak 

Email : szymczak.ted@free.fr 

Téléphone : 06 03 92 93 55 

Site internet : http://www.resafly.com 
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