
Offrez... ou offrez-vous

Baptême de l'air
Vol d'initiation

Une belle promenade aérienne.

Devenez pilote aux commandes d'un ULM

Notre ULM, le Tétras, est un véritable 
avion, construit en France selon des 

techniques et avec les matériaux 
aéronautiques les plus modernes et les plus 

fiables.
Acheté par l'Armée de l'Air, il est exploité en 

Afrique pour la surveillance aérienne.

Quelle différence entre ULM et avion léger ?

Un  ULM  "trois  axes"  est  un  avion  à  100 %.  Sa 
catégorie "Ultraléger" est purement administrative. 



Elle  donne  beaucoup  plus  de  liberté,  moins  de 
contraintes, mais aussi plus de responsabilité à son
utilisateur.
Sa masse totale en charge est limitée à 450 kg (un 
parachute de cellule donne droit à 5 % de plus, soit 
472,5 kg)
Mais aussi :

brevet et licence de pilote acquis à vie ;
pas de visite médicale.

Caractéristiques techniques
Le Tétras est  un avion de caractère,  qui allie 
finesse, maniabilité et facilité de pilotage. Ses 
commandes  sont  douces  et  précises,  la 
visibilité à bord est exceptionnelle.

Envergure     10,10 m
Longueur       6,55 m
Masse à vide       293 kg
Masse max en charge    472,5 kg
Puissance        80 CV
Vitesse de croisière   150 km/h
Autonomie    600 km

Equipé d'un parachute de cellule, le Tétras 
offre une sécurité parfaite.



Le tableau de bord

Clair et fonctionnel, il est équipé d'instruments 
choisis pour leur bonne lisibilité. Il comporte :

-  des  instruments  de  vol :  variomètre, 
altimètre, horizon  artificiel  multifonctions, 
anémomètre et bille ;
-  des  instruments  de  navigation :  Compas  

magnétique  et  électronique,  GPS  
aéronautique ;

- des instruments de communication : radio, 
transpondeur, intercom ;

- instruments moteur : compte-tours, pression 
d'huile, températures culasse et huile, charge 
batterie.

Le  Tétras  est  également  équipé  d'un  appareil 
photo numérique de très haute performance, le 
Nikon D2Xs (12,4 Mpx)  qui  permet  de  faire 
des  photos  verticales  et  obliques  d'une  rare 
qualité.



Baptême de l'air (20 minutes)

Vous admirerez les beautés de la Brie,  fermes 
fortifiées, beaux villages...

Vol d'initiation (40 minutes)

Briefing complet avec votre instructeur, visite 
prévol, 40 minutes de vol, debriefing.
Vous piloterez vous-même vers les lieux 
admirables de cette région :
Fontainebleau,  Vaux-le-Vicomte,  Disneyland, 
les remparts de Provins...



Promenade aérienne

1h30 de vol ou plus, à la carte. Photographiez 
votre maison, laissez-vous porter ou pilotez 
vous-même au-dessus de la vallée de l'Yonne... 
ou vers toute autre destination.

Cours de pilotage

Enfin, pourquoi pas ? Passez votre brevet de 
pilote !



Nos tarifs

- Baptême de l'air          70 €

- Vol d'initiation        115 €

- Promenade aérienne "à la carte"   140 € / h

- Cours de pilotage 140 € / h
par 10 h      1260 €
soit 10 % de réduction

cours théoriques gratuits avant les cours 
de pilotage.
Tarifs étudiants.

- Photos de votre maison en Seine et Marne
  (particuliers, 5 photos sur CD Rom)        240 €
  autres destinations : nous consulter.
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