
Noël 2019 : Offrez le ciel bleu de Méditerranée avec 

Résafly 

À l’heure où la surconsommation rend le casse-tête des cadeaux de Noël à chaque 

fois plus ardu, Résafly rappelle que l’on peut offrir l’intangible : du bonheur à 
l’état pur ! 

Survoler les splendeurs de la Provence et de la Côte d’Azur en ULM pendulaire, tel 
un apprenti Nicolas Hulot, cela a de quoi faire rêver. Les Calanques, les gorges du 
Verdon, les îles d’Hyères... font partie des merveilles de la nature qui attirent des 
millions de touristes chaque année en PACA. Les chanceux qui les observent depuis 
le ciel en gardent systématiquement un souvenir impérissable. 

Résafly vous propose de glisser sous le sapin un bon pour une virée aérienne forte 
en émotion, dans ces paysages époustouflants. C’est la garantie « joie intense » 
que tout présent vise à procurer, l’originalité en plus. 

 

Le billet-cadeau de Noël : Deux idées pour faire mouche 

Désormais installée sur l'aéroport du Castellet, la plateforme de réservation varoise 
est proche des célèbres calanques de Marseille. 

Offrir (ou s’offrir) une balade aérienne d’une heure, commentée par un pilote 
guide, au-dessus du Parc national des Calanques, c’est mettre à ses pieds l’un des 
plus majestueux paysages d’Europe. La beauté du contraste de la roche calcaire 
blanche dans le bleu turquoise de la Méditerranée est à couper le souffle. 

Le survol de villes comme Marseille, Cassis et La Ciotat, ainsi que des innombrables 
criques alentour, des îles ou de la falaise rouge du cap Canaille constitue une 
expérience inoubliable. 

D’autres parcours proposent aussi la découverte des grands sites de Provence 
comme, par exemple, les gorges du Verdon. Véritable service premium, l’opération 
est entièrement encadrée par les équipes de Résafly : de la prise en charge à 
l’explication du paysage aérien, jusqu’aux commentaires touristiques dès le 
décollage. 
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Le site de réservation possède également une large offre de baptêmes de l’air à 
thèmes. Pour marquer le coup, rien de mieux qu’un vol découverte ou d’initiation 
au pilotage. 

Enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, départ à la retraite, cadeau 

d’entreprise... tout est personnalisable. Valable pendant 1 an, le « bon pour 
sensations fortes » convient à tous, de 7 à 77 ans. Il peut être utilisé au départ de 
toutes les bases ULM Pendulaire de la plateforme de réservation. Si faire plaisir est 
le but d’un présent, Résafly a certainement la réponse la plus sensationnelle. 
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Voler comme un oiseau, à bord de l’ULM Pendulaire 

Si l’on peut dire que le vieux rêve de l’homme, voler, a été accompli, l’ULM 
Pendulaire le rapproche un peu plus de la sensation de liberté qu’évoquent les 
oiseaux dans le ciel. 

L’engin est ouvert, décuplant les effets du vent et de la vitesse pour un plaisir 
garanti. Sa puissance et son confort sont suffisamment sécurisants pour que seuls 
subsistent le bonheur et l’excitation. Largement représentés dans des émissions de 
télévision comme Ushuaia, ou dans des films comme Donne-moi des ailes, réalisé 
par Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve. En effet, ces ULM, sont les plus prisés du 
grand public. L’aéronef ressemble à un deltaplane motorisé. 

Dans tout le Var et les Alpes maritimes, Résafly est l’unique prestataire à posséder 

ce modèle, fleuron de la marque Air création. Le constructeur français en est 
d’ailleurs le leader mondial. 
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Des pilotes généreux, des appareils écoresponsables 

 

La plateforme de réservation de balades aériennes en Ulm Pendulaire a été créée 
par des pilotes. Désireux de montrer au grand public les merveilles qu’eux seuls 
pouvaient voir, leur objectif est de marquer les esprits par une sensation de liberté 
inégalable. Résafly souhaite rendre cette expérience accessible au plus grand 
nombre. De 7 à 77 ans, quiconque cherche à vivre ou faire vivre un moment de 
plaisir intense et riche en émotion dans un cadre majestueux peut trouver son 
bonheur parmi les offres du site. 
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Résafly est la marketplace des vols et baptêmes de l'air de la société VAR ULM. En 
3 ans d’existence, l’entreprise a permis la mise en valeur du patrimoine naturel de 
la région PACA. Profondément respectueuse des merveilles de la nature, elle utilise 
des ULM à motorisation écoresponsable. Engagée à minimiser son impact 
environnemental, notamment au niveau des nuisances sonores, elle offre aussi un 
gage de sécurité. 

En tant que plateforme d'achat sur Internet, les paiements en ligne sont sécurisés. 
Résafly a également mis en place une charte qualité qui garantit à ses utilisateurs 
un accueil personnalisé, axé sur la satisfaction client. Le professionnalisme reconnu 
de Résafly et les nombreux avis positifs de ses acheteurs ont fait la renommée de 
ses vols en ULM. 

Pour en savoir plus 

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

Les calanques : https://www.resafly.com/produit/survoler-les-calanques/ 

Le baptême de l'air : https://www.resafly.com/bapteme-de-lair-ulm-var/ 

Facebook : https://www.facebook.com/resafly.ulm 

Instagram : https://www.instagram.com/resafly_vol_ulm 
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