
La Provence vue du ciel : découvrir la région 
autrement avec Resafly 

 
La Provence, sa nature grandiose, ses trésors architecturaux, son patrimoine unique au 
monde… autant de merveilles que les touristes aiment à découvrir, souvent à pied, 
parfois à cheval ou en voiture. 
 
Et pourquoi pas à bord d’un ULM ? 
 
A l'occasion de la saison 2018, Resafly annonce ses nouveautés : 
 

L'obtention du label "Vignoble et découverte" en Dracénie au départ de Flayosc, avec 
deux balades natures commentées référencées dans les guides touristiques. 
 

Aux portes du massif de la Sainte Baume, la possibilité de découvrir le nouveau et 52ème 
parc naturel régional français depuis Signes. 
 

 
 
La région Provence Alpes Côte d’Azur attire chaque année des millions de touristes 
français et internationaux attirés par l’ensoleillement, la chaleur mais aussi son 
patrimoine historique et architectural et la beauté de ses paysages. 
 
Depuis quelques années, Ted Szymczak propose de découvrir les trésors régionaux à bord 
d’un ULM. Une façon originale pour les touristes ou même pour les locaux d’appréhender 
ces paysages à couper le souffle sous un autre angle. Plus qu’un simple baptême de l’air, 
il s’agit là d’une véritable promenade aérienne commentée par un guide touristique, un 
moyen de visite insolite pour découvrir les trésors de la région. Une expérience 
inoubliable. 
  

 



Resafly : une vue imprenable sur les plus beaux sites de la région 
 
Ancien militaire de carrière et infirmier, Ted Szymczak a créé ce concept de balade 
Resafly, il y a trois ans. « J’avais de plus en plus de demandes, aussi j’ai créé cette 
plateforme de réservation d’e-billets pour les balades aériennes au-dessus des plus 
beaux sites touristiques du Var et de la Côte d’Azur. » 
 
Aujourd’hui plus d’une soixantaine de vols différents sont disponibles toute l’année 
autour de différentes thématiques : nature, mer et lac ou patrimoine. Ces parcours 
variés, pour des tarifs allant de 65 à 239 euros, permettent de répondre aux envies et aux 
goûts de chacun. Une idée de cadeau à offrir ou à s’offrir pour une expérience 
inoubliable. 
 
Ted Szymczak a à cœur de rayonner dans la région pour offrir une vue imprenable sur les 
sites emblématiques qui la composent : 
 

J’aime partager et transmettre ma passion du vol et nos territoires vus d’en haut. 
 
Ces vols sont accessibles à tous, également aux personnes à mobilité réduite, de 7 ans à 
99 ans, jusqu’à 110 kg. 
  

 
 
 

Un concept apprécié et reconnu 
 
Pour la saison 2018, Resafly a obtenu le label “vignoble et découverte” en Dracénie au 
départ de Flayosc et propose deux balades natures commentées et référencées dans les 
guides touristiques. « Nous nous basons également à Signes aux portes du massif de 
Sainte Baume pour faire découvrir le 52e parc naturel régional français » ajoute Ted 
Szymczak. 
 
Les passagers auront ainsi le loisir d’admirer la Provence vue du ciel, du Verdon à Saint 
Tropez, de s’émerveiller devant les couleurs estivales du violet des champs de lavandes 
au bleu de la côte d’Azur et de découvrir l’immense sensation de liberté à bord d’un ULM 
pendulaire avec un guide pilote. 



 
 
 

Un engagement envers les clients et la nature 
 
Outre les règles sécuritaires qui incombent naturellement à ce genre d’activité, Resafly a 
rédigé une Charte de Qualité pour s’assurer que ces vols soient une expérience unique et 
un réel moment d’échange et de partage. 
 
L'éthique Résafly est la convivialité, avec des prestataires aux qualités humaines 
reconnues, dans un souci d’apporter à ces balades aériennes commentées une prestation 
de qualité pour les utilisateurs. 
 
Autre engagement important pour Resafly : la préservation de l’environnement et de ces 
beaux paysages survolés. Resafly a le souci de préserver l’environnement et prône une 
pratique éco-responsable en limitant les nuisances visuelle et sonore. Par ailleurs, 
l'entreprise travaille avec l’ensemble des parcs naturels de la région pour garantir le non 
survol de zone de quiétude d’implantation d’espèces protégées et d’en promouvoir les 
impacts écologiques. 
  

 



Découvrir le massif de Sainte Baume 
 
Après l’inauguration de la base de Signes le 3 juin, il sera désormais possible de s’offrir 
cette balade en ULM de 45 minutes environ agrémentée de commentaires touristiques 
pour découvrir les trésors cachés du massif de Sainte Baume. 
 
Réputé pour ses nombreuses randonnées pédestres et haut lieu de pèlerinage pour sa 
grotte dans laquelle reposeraient les ossements de Marie-Madeleine, c’est également une 
splendeur vue du ciel. Le vol qui permet de faire le tour complet de cette muraille de 
calcaire qui s’élève à plus de 1100 mètres d’altitude donne un point de vue unique sur 
cette montagne sacrée de Provence et sur sa forêt, composées d’espèces remarquables, 
protégée depuis plusieurs siècles. 
 
Ainsi, la faune et la flore sont particulièrement intéressantes car intermédiaires entre la 
forêt méditerranéenne et la forêt alpine de moyenne montagne. La vue depuis la crête 
permet d’observer le contraste saisissant et époustouflant entre adret et ubac. 
  

 
 

« Créer des emplois » 
 
Après cette nouvelle ouverture de base ULM à Signes, Ted Szymczak compte poursuivre le 
développement, toujours sur un concept de base ULM éco-responsable, et de créer ainsi 
de l’emploi dans la filière aéronautique et touristique autour des loisirs aériens. 
 
Le pilote instructeur de 42 ans forme actuellement des élèves au pilotage sur des ULM 
pendulaires sur le département du Var, peut-être qu’eux aussi auront à cœur par la suite 
de faire découvrir les trésors régionaux et de partager leur passion lorsqu'ils auront pris 
leur envol... 
 
En savoir plus 
 

Site internet : 
https://www.resafly.com/?toursearch=1 
Facebook : 
https://www.facebook.com/resafly.ulm/ 
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