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www.parachutismeoccitan.com 

www.parajump.fr 

CADEAU 
Allez_______________ 
prends contact avec 

parachutisme-occitan@orange.fr 
ou parajump@outlook.fr 

(06 80 96 67 11) 
et rendez-vous sur l’aérodrome 

ca va être à toi… 
 

Régulièrement à 

Moissac - Castelsarrasin 
(82100) en Tarn et Garonne sur 
l’aérodrome de Gandalou qui est à 
50mn de Toulouse, accès direct et 
facile ; 

Condom (32100) 
dans le 

Gers à 30m
n de Auch, 

un cadre 
splendide

 à 

découvrir
 en famille. 

Où je peux sauter ? Où je peux sauter ? 



 

 

Comment           se 
déroule       le        saut ? 

Nous pouvons vous proposer une  prestation sur mesure.  

Le saut en tandem est la formule la plus simple pour             découvrir ces sensations extrêmes. 

Après une courte instruction d’environ 15 minutes, vous         serez accrochés solidement à un moniteur équipé d’un parachute biplace.  

Après 20 min de montée en avion à une hauteur d’environ       4000 mètres, vous sauterez avec votre pilote tandem pour chuter 

pendant 45 secondes à une vitesse de 200 km/h. Et oui, 50 mètres parcourus à chaque seconde, ça va aller très vite… Adrénaline 

garantie durant ce long plongeon. 

Vous découvrirez des sensations incomparables et un plaisir intense. 

Le parachute ouvert à 1500 m, le plaisir du saut en tandem continu sous la voile pendant 8 min, le temps d’une balade plus ou moins 

dynamique à 35 km/h où vous évoluerez sous voile pour rejoindre l’aire d’atterrissage. Pendant cette descente votre moniteur vous 

proposera : 

• Une rapide initiation au pilotage d’une voile et vous prendrez les commandes pour piloter à votre tour 

• De découvrir les sensations fortes que peuvent procurer une voile de parachute, une nouvelle montée d’adrénaline 

Enfin vous pourrez admirer le paysage (si nous vous ne fermez pas les yeux) jusqu’à l’atterrissage en douceur sur le sol ferme, près de 

vos amis et familles. 
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Ponctuellement à Cazères (31220) en 
Haute Garonne 

sur l’aérodro
me de Palaminy qui est à

 40mn de Toulouse ; 

Saint Girons (09200) en 
Ariège sur un

 très beau s
ite aux 

pieds des Py
rénées à 1h

 de Toulouse ou P
amiers et 35mn de Foix ; 

Où je peux sauter ? 
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