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Pilotage de l'Hélicoptère & Vie de Château

H Ô T E L 4 * S PA S P O R T S & L O I S I R S T R È S
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a séance commence par un briefing, votre instructeur vous explique les commandes et la
mécanique du vol de l’hélicoptère. Vous effectuez la visite prévol. Installé en place pilote vous suivez aux commandes les procédures de démarrage, de radio communications, de mise en stationnaire
et de décollage, puis vous prenez les commandes. Le vol dure 30 minutes, vous découvrirez les
différents cas de vol, montée, palier, descente, virage. Votre instructeur vous démontrera un atterrissage en autorotation en panne moteur simulée, puis vous aurez quelques notions de pilotage
dans l’effet de sol. Vous terminerez par un débriefing du vol par votre instructeur qui vous remettra votre certificat. Durée totale de la séance 60 min environ.
Les vols sont programmés en après midi ou en matinée.
Installez-vous confortablement dans votre chambre, nous vous servirons une boisson chaude ou
rafraîchissante selon la saison. Découvrez le domaine et ses équipements.
Profitez du Spa, piscine et jacuzzi de plein air, sauna dans son mazot savoyard, salle de fitness, du
soin de votre choix (non inclus) sur réservation préalable. L’hiver couvrez-vous de nos chaudes capes
en laine et chaussez nos sabots.
Déjeuner et dîner en terrasse ou au coin du feu selon la saison, Arnaud Dunand-Sauthier Chef de
Cuisine vous révèlera ses talents, il vous servira son menu Duc/Duchesse, eau minérale, vin, café
ou infusion (for fût).
Silence de la nuit en campagne, vous retrouverez votre sommeil d’enfant.
Saveurs des confitures du Château, du beurre et miel de Savoie, des pains et viennoiseries du petit
déjeuner.

Prestations incluses :

Boisson d’accueil, chambre tradition, petit déjeuner, dîner menu Duc/Duchesse,
vins, eau minérale, café ou infusion (for fût), Vol d'initiation au Pilotage de
l'Hélicoptère.
Libre accès au Spa, piscine, jacuzzi, sauna, fitness.
Nos chambres sont disponibles à partir de 15h00 jusqu’à 12h00 le lendemain,
toutefois, selon nos disponibilités, nous modifierons avec plaisir ces horaires si
vous souhaitez avancer votre arrivée ou retarder votre départ.
Prix par personne deux occupants par chambre : 490,00 €
Prix pour le 2ème personne n’effectuant pas la séance d’initiation
au pilotage hélicoptère : 150,00 €

Suppléments, prix par personne :

Chambre tradition :
Chambre duplex :
Grande chambre :
Junior suite :

Deux occupants

43,00 €
58,00 €
73,00 €

Single

65,00 €
85,00 €
115,00 €
145,00 €
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