VOS AVANTAGES CSE
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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2014, l’association Air Événement a développé un véritable savoir-faire dans
l’organisation d’événements internationaux rattachés au Vol Libre.
Nos objectifs :
Organiser des compétitions de Vol Libre de haut niveau
Faire vivre ces événements au Grand Public
Créer une dynamique territoriale en faisant intervenir le tissu économique local
Nous accueillons sur nos événements un public très varié : pilotes du monde entier, familles
d’ici ou d’ailleurs, écoliers, étudiants, entreprises et CSE. Afin d’organiser ces épreuves sportives
comme il se doit, nous collaborons avec plusieurs partenaires que nous recevons directement sur
l’événement. Au travers de ces partenariats, nous leurs faisons découvrir notre passion du vol libre
et nous leur proposons de nombreuses solutions et actions pour leurs salariés, leurs clients.
Bien plus que de simples associés, ils constituent des alliés précieux. Nous ne pourrions mener à
bien nos actions sans eux car leur implication contribue à la réussite des événements que nous
organisons.

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
WEB TV
CRÉATION DE
AIR ÉVÉNEMENT

2021
2020
2019
PWC

2017
PWC

2016
PWC

2014
PWC

2012

FFVL
PWC

PWC
Pré-coupe du
monde de
Parapente

Première Coupe
du Monde de
Parapente

Open de France
de Deltaplane

2ème Coupe du
Monde de
Parapente

Retrouvez plus d’informations sur notre site

3ème Coupe du
Monde de
Parapente

Pré-mondiaux de
Parapente

Championnats du
monde de
parapente
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FORMULE DÉCOUVERTE

120 €

par personne

Offrez à vos collaborateurs une découverte du vol libre dans un cadre insolite et
convivial grâce aux explications de nos ambassadeurs ! Ils auront ensuite le privilège
d'effectuer un vol biplace ou d'un baptême hélicoptère aux portes du Parc Naturel
des Bauges et pourront se relaxer autour d'un raffraichissement sur la base de vie de
l'événement. Vidéos souvenirs du vol inclus dans la prestation !

LES VOLS BIPLACES
L'activité
incontournable
de
notre
événement ! Ne manquez pas l'occasion
d'en faire profiter vos équipes à travers un
vol d'une trentaine de minutes !
Parce que le parapente est notre passion,
vous n'avez plus qu'à vous laissez porter et
profiter de la découverte des paysages et de
la compétition sous un nouvel angle.

VOL EN
HÉLICOPTÈRE ULM
Survolez le terrain de jeu des
championnats du monde de parapente
pendant 8 à 10 minutes !
Ce vol en hélicoptère ULM sera aussi
l'opportunité pour votre équipe de
découvrir
ou
redécouvrir
de
magnifiques paysages sous un œil
nouveau, en ayant la fantastique
sensation de voler.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Veuillez noter que toutes nos offres sont modulables sur demande.
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FORMULE TERROIR

140 €

par personne

Récompensez vos collaborateurs en leur offrant l'excellence ! Avec notre offre
terroir, vivez une expérience inoubliable sur l'événement.

VOL EN HÉLICOPTÈRE
OU EN BIPLACE
Ajoutez de la
Découverte !

saveur

à

la

Formule

Soyez accueillis à l'atterrissage de votre vol
en hélicoptère ULM ou en parapente par une
coupe de pétillant de Savoie !

DÉGUSTATION
Découvrez les spécialités gourmandes de
la Savoie autour d'une dégustation de
produits du terroir.
Dans une ambiance conviviale sur la base
de
vie,
appréciez
les
fromages
traditionnels, la charcuterie artisanale
et savourez les différents arômes qui se
cachent dans nos vins de Savoie.
Nous privilégions des produits issus de
circuit court. En effet, il nous tient à cœur
de sélectionner les meilleurs produits
locaux pour ravir vos papilles.

Image de repas/ degustationnn

Vol biplace sous réserve de conditions météorologiques favorables.
En cas de régime alimentaire spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.
Veuillez noter que toutes nos offres sont modulables sur demande.
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SOIRÉE REPAS & CONCERT*

20 €

par personne

Prolongez l'expérience au cours des soirées festives sur la base de vie. Notre
offre soirée repas & concert vous permettra de vivre une soirée riche en
émotions.

NE MANQUEZ PAS NOTRE SOIRÉE FESTIVE
LE SAMEDI 23 MAI
REPAS : 20€/PERSONNE
COUPONS BOISSONS : 13€ au lieu de 15€ sur l'événement
5 BOISSONS (BIÈRE BLONDE ET SOFT)

Après avoir profité de nos activités, vous passerez la soirée sur notre base de vie en présence de
musiciens et chanteurs. Vous dînerez dans une ambiance authentique, conviviale et festive.
Située au cœur de la Savoie, notre base de vie jouit d’un panorama exceptionnel sur les montagnes
environnantes : le petit Arc, le grand Arc, le massif des Bauges et le massif de la Lauzière.
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UNE OFFRE PERSONNALISABLE
Nous vous proposons une offre sur mesure : avant de compléter les tableaux ci-dessous,
n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !
NB : Les vols biplaces sont accessibles à partir de 6 ans et les vols en hélicoptère ULM à partir de 12 ans.

FORMULE DÉCOUVERTE
Nous serons

participants

FORMULE TERROIR

LE PRIX COMPREND

→ Accès au parking
→ Montée au décollage
→ 1 boisson offerte par personne
→ La garantie que les prestations

aériennes sont exercées par des
professionnels diplômés d’Etat.

Nous serons

participants

SOIRÉE FESTIVE
Nous souhaitons profiter de l'option festive :
Samedi 23 mai 2020
Nous souhaitons

repas.

Indiquer le nombre d'offre coupons boissons
(5 boissons pour 13€) dont vous souhaitez bénéficier :

FAIT À ........................ LE .../.../......
Signature

CONTACT
AIREVENEMENT.PARTENARIATS@GMAIL.COM

