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La personne de votre choix choisira la 
date de son saut (ou stage), suivant le 
calendrier d'ouverture. 

Peronne

Billet Cadeau

La zone de sauts en parachute la plus 
prés de Paris. 

Saut tandem :    279,00 € 
Reportage vidéo :    110,00 € 
Stage PAC :        1300,00 € 

« Dès la sortie de l’avion, à 4200 m, à 
vous le spectacle... »  
« Un cadeau original, une expérience 
inoubliable ! »



Le Tandem
Un moniteur vous accompagne durant 
tout le saut, depuis la montée en avion 
jusqu’à l’atterrissage. Le moniteur est 
équipé d'un parachute conçu pour 
deux personnes.
Après 15 minutes de formation et de préparation, vous 
monterez en avion jusqu'à 4200 mètres d'altitude. Vous 
quittez l'avion solidement attaché à votre moniteur et 
vous n'aurez qu'à profiter des 55 secondes de chute 
libre à plus de 200km/h...!!! 

Puis à 1500 mètres, votre moniteur ouvre le parachute, 
et après l’adrénaline de la chute..., c'est une formidable 
promenade voile ouverte d'environ 6 minutes pour 
admirer le paysage. Vous pourrez prendre les 
commandes du parachute avant que votre moniteur 
vous ramène sur le terrain pour un atterrissage tout en 
douceur. 

Pour immortaliser ce saut, vous pouvez être filmé par 
un caméraman qui vous remettra le vidéo de votre saut. 

Grâce à notre formule Billet Cadeau, offrez un saut en 
parachute à la personne de votre choix !



Stage débutant

Véritable cours particulier, ce stage d'une semaine 
commence par une journée de formation théorique 
pendant laquelle vous vous familiariserez avec le 
matériel et les techniques de base du parachutisme (la 
stabilité en chute libre et la conduite du parachute). 

Dés le premier saut, l’élève découvre les joies de la chute 
libre en partant de 4 200 mètres muni de son propre 
parachute. Le moniteur accompagne l’élève en chute 
libre et le guide grâce à une série de gestes pour 
corriger la position. 

Pour votre premier saut vous serez accompagné par 
deux moniteurs durant toute la chute libre. Puis pour 
les sauts suivants, si votre niveau le permet, il n'y aura 
qu'un seul moniteur.  

Les stages PAC commencent le lundi matin à 9h00. Ils 
se déroulent sur 6 journées consécutives.

Le stage de Progression Accompagné 
en Chute libre (PAC) permet de 
devenir un parachutiste autonome en 
6 sauts ! C'est la formule idéale pour 
débuter le parachutisme sportif. 



Condition de pratique :  

• Etre âgé(e) de 15 ans minimum 

• Obtenir l'autorisation écrite des parents pour 
les mineurs 

• Avoir un certificat médical, de moins de 6 mois, 

• Poids maxi : 90 kg. 

• Prévoir une tenue confortable et adaptée au 
temps ainsi qu'une paire de baskets. 

• Prévoir une semaine pour le stage PAC 6 sauts. 

• Prévoir 1 jour 1⁄2 pour le saut découverte PAC. 

• Prévoir 1⁄2 journée pour un saut en tandem. 

• Prendre rendez-vous sur notre site internet ou 
au 06.62.87.17.71  

Parachute.fr SAS 

52 rue du Blanc Mont 02100 Saint Quentin

06.62.87.17.71
contact@parachute.fr

www.parachute.fr

Zone de sauts en parachute sur l'aérodrome de Peronne 
80200 Monchy Lagache

N’hésitez plus :

Découvrez la chute Libre…
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