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PASSEPORT VACANCES  
Chez RealFly 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Passeport Vacances, RealFly vous propose un partenariat afin de faire découvrir une 
activité hors du commun aux enfants et aux encadrants du groupe qui le souhaitent.  

 

RealFly c’est quoi ?  RealFly est le seul simulateur de chute libre indoor de Suisse Romande, accessible à 
partir de 5 ans ! Réaliser le rêve de voler sans impressions de vertige ou de vide est aujourd’hui possible à 
Sion ! Une activité ludique et unique qui vous fera découvrir des sensations inoubliables. Une expérience 
incroyable ! 
 

Comment ?  Arrivée 1h avant les vols. Après quelques formalités administratives l’un de nos instructeurs 
prendra en charge le groupe et lui enseignera les techniques de base de vol ainsi que toutes 
les consignes de sécurité. Puis place à l’équipement : combinaison, casque et lunettes ; 
l’équipe est parée pour voler ! Le groupe rejoindra ensuite la chambre de vol accompagné de 
l’instructeur qui encadrera chaque participant individuellement durant les vols.  

  

Pour qui ?  L’offre Passeport Vacances est accessible aux enfants de 5 à 18 ans et aux personnes 
responsables de l’encadrement des enfants le jour des vols. 

 
Quand ?  RealFly organise des sessions de vols du lundi au vendredi (excepté le mercredi) les après-midis 

et le samedi matin sur réservation uniquement. 

Nombre de participants ?  Le partenariat est possible à partir de 10 participants ET PLUS inscrits à 
l’activité (adultes et enfants inclut). 

 
Tarifs ?  Pour les enfants, 2 vols en simulateur :  CHF 30.00 /enfant, au lieu de CHF 85.00 

Pour les adultes, 2 vols en simulateur :  CHF 60.00 /adulte, au lieu de CHF 85.00 
 

La prestation comprend l’instruction et encadrement des vols par des professionnels qualifiés, le prêt de 
matériel (combinaison, casque, lunettes), les vols en simulateur, une démonstration de vol et la remise d’un 
certificat de vol personnalisé. L’activité dure au total 1h45 / 2h00. 
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Conditions de prestation de vols RealFly : 

- Pour la bonne organisation de votre session de vol, il conviendra de vous présenter avec tous les participants 
1 heure avant l’horaire des vols prévue.  

- Nous demandons à chaque participant de prévoir une tenue décontractée (t-shirt, jeans…) et de se munir de 
baskets à lacets pour la bonne réalisation des vols. 

- Tous les participants devront faire compléter le formulaire d’inscription par le représentant légal en ligne sur 
le lien que nous vous transmettrons. Si ceci n’est pas possible, vous pourrez le faire sur format papier et nous 
les transmettre une semaine avant l’activité.   
 

Conditions de réservation et facturation :  

Date de l’activité Heure d’arrivée Heure des vols Nbr d’enfants Nbr d’adultes 

 1h avant les vols    

 

Nombre de participants au total :  Enfants   _____________  x  CHF 30.00 
      Adultes   _____________  x  CHF 60.00 
 
      TOTAL CHF  _______________________________ 
  
Mode de paiement :      Sur place (PostCard non acceptée)   Sur facture 
   

Responsable du groupe le jour des vols : Nom :         

      Tél mob. :  0 7  .   .  .  .     .  .     .  .    
 
Coordonnées de facturation :           
(si besoin de facture) 
              

          

          

Conditions d’annulations :  

Notre activité n’est pas liée aux conditions météorologiques, vous pouvez donc voler par tous les temps ! 
Nous vous demanderons de bien vouloir nous avertir 7 jours à l’avance au cas où vous deviez annuler les sessions de vols ou modifier 
le nombre total de participants. 
 

L’organisateur accepte les termes du partenariat sans réserve et s’engage à respecter l’ensemble des clauses. 
 
 
Date :       Signature et tampon :  
      (faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé ») 

 

 


