
STAGE VOL À VOILE DÉCOUVERTE MONTAGNE À GAP 

SITUATION : l’aérodrome de Gap est situé dans les Hautes Alpes (05) où le soleil règne en 

maître et le vent souvent absent grâce à un microclimat, la plateforme est situé à proximité du 

village médiéval de Tallard et à 15 kilomètres au Sud de Gap. 

Situé entre la Provence et les Alpes peu de temps suffit pour découvrir la beauté des paysages 

alentours. 

De plus pour les amateurs des sports d'hiver le terrain est très proche de belles stations de 

ski... 

HEBERGEMENT  

 

Le centre dispose pour vous accueillir de 5 superbes chalets en bois sur un terrain arboré. 

Une salle de briefing ,un bar,une terrasse emménagée,une piscine pour les plus courageux.... 

Sur l'aérodrome et ses abords plusieurs restos ,supermarché ... 

Chaque chalet dispose de : 

>> 2 chambres (2 grands lits + 1 petit lit) 

>> 1 salon avec cuisine équipée 

>> 1 WC 

>> 1 douche 

>> 1 terrasse  

 

 

 

 

 



Les tarifs hébergement : 

400 € / semaine 

65 € / nuitée 

>> ménage : 25 €  

>> draps : 10 € 

 

 

 

 

Les tarifs vol : 
 

Pour le planeur 5 euros par jour de vol. 

Pour chaque pilote commandant de bord 135 euros de cotisation valable un an. 

Pour les remorqués 6,30 euros /mn. Compter 10 mn en moyenne soit 63 euros le départ . 

 

 

Ce stage idéalement doit se dérouler les 15 derniers jours de mars ,date à affiner . 

L'idée de se stage et d'avoir un duo discus surplace et de pouvoir découvrir et s'initier au vol 

en montagne en double avec toujours un pilote ayant une solide expérience de ce type de vol 

prêt à la partager et à la transmettre . 

Dans l'idée de se stage c'est aussi profiter et partager entre amis des possibilités qu'offrent en 

cette saison toutes les activités de montagne et de sport d'hiver . 

On peut envisager d'autres activités ( saut en parachute ,vol touristique en ulm ou avion...) 

 

Quelques photos : 

 



 

 



 

 



 

 


