Goûtez à la magie de la troisième dimension ...
Venez découvrir notre magnifique région vue du ciel, Saint-Émilion son vignoble et ses châteaux
prestigieux, les méandres de la Dordogne et de l'Isle, Le Libournais, …
Franchissez le cap avec ULM Sensations, offrez-vous un baptême de l'air à bord de nos appareils,
multiaxes ou hélico, au départ de l’aérodrome de Libourne-Les Artigues de Lussac !

Multiaxes IKARUS C42

Multiaxes BEST OFF Nynja

Nos formules baptêmes
Découverte

Châteaux et vignobles de
Saint-Emilion et de Pomerol

A la carte

Vivez de nouvelles sensations lors
d'un vol autour de notre
aérodrome

Découvrez Saint Emilion, Pomerol,
leurs vignobles et châteaux
prestigieux, Pétrus, Cheval Blanc,
L'Angélus, ...

Découvrez les trésors de notre
région de votre choix

Durée de vol : 15 mn

Durée de vol : 30 mn

Durée de vol : à la carte

Sur multiaxes : 45 €(1)

Sur multiaxes : 79 €(1)

Sur multiaxes : 129 €/H(1)

(1) Tarif 2019/2020

Pour réserver ou toute demande d'information :
appeler au 05 57 24 36 25
ou adresser un courriel à ulmsensations@wanadoo.fr
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Faites un vol d’initiation
Plus qu'un baptême de l'air,
c'est une véritable
expérience de pilotage.
Avec un de nos instructeurs,
vous serez accompagné dans
votre découverte du pilotage et
aurez les commandes pour
ressentir l'appareil dans son
élément en toute sécurité.

Durée de vol : 30 minutes
Sur multiaxes : 99 €(1)
(1) Tarifs 2019/2020

Qui sommes-nous
ULM Sensations est une association loi 1901, fondée en 2000, avec pour but de promouvoir la passion
de l'Ultra Léger Motorisé (ULM) et de l'aéronautique en général.
ULM Sensations est agréé DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) spécialité « vol ULM » sous le n°
57133 depuis le 12/01/2005.
Son école de Pilotage est agrée et labellisée FFPLUM (Fédération Française de Planeur Ultra Léger
Motorisé) sous le n° LAB/3310/2004/7/A.
ULM Sensations est basée sur l'aérodrome de Libourne-Les Artigues de Lussac
Pour en savoir plus, consulter notre site www.ulmsensations.com
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