
Formules découverte 

Vol d’initiation 95 € 
Découverte du plaisir de voler en planeur au travers d’un 
vol d’une durée d’environ 30min (ou 2 décollages) 

 
Revivre votre vol 15 € 
Vous avez désormais la possibilité de garder le souvenir de 
votre vol au travers d’une vidéo enregistrée sur une carte 
SD de 4Go (environ 40 mn). 

 
Parrainage Gratuit ! 
Vous venez d'effectuer un vol d'initiation ou une journée 
découverte avec Les Planeurs d'Orléans. 
Nous vous offrons la possibilité de revivre gratuitement 
cette expérience si 3 personnes se recommandant de votre 
part viennent effectuer un vol d'initiation ou un vol 
découverte dans notre club. 

 

Pour commencer seul 

Journée découverte 165 € 
Découvrir le pilotage durant une journée de vol à voile, 
comprend 3 vols dont un d’une durée d’une heure ou plus. 
 

Stage 5 jours 400 € 
Pour découvrir la vie du club et approfondir la découverte 
du pilotage et la pratique du vol à voile, encadré par un 
instructeur. 
Comprend au moins 6 vols avec les premières leçons et un 
vol en circuit. Le total du stage représente 5 à 8h de vol, en 
fonction des conditions météorologiques. 
 

Ou à plusieurs… ! 

Tarif groupe -20% 
Réduction pour les groupes à partir de 10 personnes 

L’apprentissage 

 - 25 ans + 25 ans 

Forfait lâché 1005€ 1520€ 

Formule complète pour apprendre à piloter, comprend 
l’intégralité des frais d’inscription et de vol jusqu’au lâcher 
solo, valable 1 an (prolongeable l’année suivante après 
paiement des frais d’inscription). 
Le paiement s’effectue à l’heure et à la treuillée après le 
lâcher. 
 
Des forfaits spécifiques existent également pour les 
titulaires d’une licence de pilote avion. 
 
 

Cumul des formules* 

Quelle que soit la formule par laquelle vous avez débuté, si 
vous décidez de poursuivre pour devenir pilote de planeur, 
les coûts que vous avez déjà engagés se déduisent de la 
formule suivante. 

 

Vol d'initiation : 95€       

Journée découverte : 70€ 
(165€ - 95€) 

    

Stage 5 jours : 235€ 
(400€ - 165€) 

  

Forfait lâché : 605€ ou 1120€ selon âge 
(1520 ou 1005 - 400€) 

 
*Valable si tout est réalisé dans la même saison d’avril à octobre 

La pratique régulière 

Frais d’inscription 
 - 25 ans + 25 ans 

Licence / assurance FFVP 
(A partir de, en fonction des garanties) 

Voir tarif 
FFVP 

Voir tarif 
FFVP 

Cotisation annuelle 160€ 200€ 

 

Heures de vol sans forfait 
 
 - 25 ans + 25 ans 

Paiement à l’heure sans forfait 33€/h 41€/h 

 
Heures de vol au forfait 
 
Le choix des forfaits s’effectue en début de saison, 
l’évolution du forfait 20h vers le forfait illimité est possible 
via un supplément. 
 - 25 ans + 25 ans 

Forfait 20 heures 520€ 650€ 

Forfait illimité 1030€ 1290€ 

Complément forfait 20h vers 
illimité 

640€ 800€ 

Heures au delà des forfaits 
(20h et lâcher) 

16,5€/h 20,5€/h 

 

Le décollage 
 
La treuillée 10 € 
Le décollage est à régler en complément des heures de vol. 



Le club 

Notre passion est la pratique du vol en planeur, ou "vol à 
voile", discipline sportive aéronautique. 
 
Après l’apprentissage et une fois lâché vous pourrez 
pratiquer selon vos souhaits : 

 Le loisir avec 8 planeurs monoplaces, 
 Le vol en en montagne lors des stages, 
 La voltige, 
 La compétition. 

 
L'association est affiliée à la Fédération Française de Vol en 
Planeur (FFVP) et régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
 

Le matériel 

Le club dispose d’un parc de 13 machines modernes et 
performantes. 

 

Les biplaces 
 2 ASK21, planeurs d’école et de voltige 
 1 Janus, planeur de loisir 
 1 Duo Discus, planeur de performance 

 

Les monoplaces 
 6 Pégase, planeurs de loisir 
 1 Crystal, planeur de loisir 
 1 Discus, planeur de performance 
 1 LS8, planeur de compétition 

 

Le treuil 
 1 treuil de marque Skylaunch fonctionnant au 

GPL 

Venez nous rejoindre 

Pour nous rejoindre, en venant d’Orléans : 
 Direction Montargis par la RN 60 
 Sortie St Denis de l'Hôtel 
 Suivre le fléchage de l'Aéroport 
 Retrouvez nous au Hangar N°2 

 
Si personne n’est disponible au hangar, n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/LesPlaneursdOrléans 

 

Tarifs 2019 
 

 
 
 
 

Les Planeurs d’Orléans 
Aéroport du Loiret - Zone des 4 vents 

45550 Saint-Denis De l'Hôtel 
 

Tél. :  06 77 55 80 35 
Mail : planeurs.orleans@orange.fr 
Site : http://www.planeursorleans.com 
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