CHUTE-LIBRE INDOOR
SION - VALAIS

UN TEAM BUILDING PARFAIT
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

ENTREPRISE.REALFLY.CH

UNE ACTIVITÉ
ACCESSIBLE À TOUS !

IDÉAL POUR RENFORCER L’ESPRIT D’ÉQUIPE !
Voler chez RealFly,
c’est avant tout
un pur moment
de plaisir !

Avant votre premier vol, l’un de nos instructeurs expérimentés vous expliquera
les techniques de vols. L’équipement
nécessaire sera également fourni : combinaison, casque, lunettes.
Une fois équipé, vous voilà prêts à voler !

La Chute-Libre en Simulateur est une activité accessible
à tous et pour laquelle aucun prérequis n’est nécessaire.
Sans peur ni vertige, la chute-libre indoor est adaptée
au grand public. Nos instructeurs expérimentés sauront
mettre à l’aise l’ensemble de vos collaborateurs. Chez
RealFly, vous offre ainsi à vos collaborateurs la possibilité d’échanger, de partager hors du cadre de travail !

″

Nous avons beaucoup
apprécié l’encadrement
et le temps accordé.
Merci également pour le
super accueil !
LA BÂLOISE -

BAR « LA TURBINE » / PETITE RESTAURATION / BUFFET DÎNATOIRE / ESPACE LOUNGE
/ SALLE DE CONFÉRENCE (MAXIMUM 15 PERS.) AVEC BEAMER / WIFI GRATUIT /
VESTIAIRES ET DOUCHES / PARKING / PRIVATISATION DE L’ÉTABLISSEMENT POSSIBLE

Notre structure,
ouverte toute
l’année et quelle
que soit la météo,
nous permet
d’accueillir toutes
tailles de groupes.

Autour de l’établissement, un grand parking permet également l’accueil des bus. A l’étage, vous découvrirez un
grand espace lounge dans lequel est situé la soufflerie
entièrement vitrée. Nous disposons également d’un bar
et d’une salle de conférence (maximum 15 personnes).
Cela nous permet de disposer d’une grande flexibilité.
Nous vous proposons des offres sur mesure et nous
adaptons à vos besoins et envies. Faites-nous part de
vos souhaits !

″

Super activité, toute
l’équipe a été satisfaite !
ECOEUR AUTOMOBILES SA -

LA FORMULE PARFAITE POUR PASSER UN MOMENT INOUBLIABLE !
MAXIMUM 10 PERSONNES
La formation aux techniques de vol
2 vols en chute-libre par personne (pour 10 personnes) ou 20 vols à partager
Une démonstration de vol de haut-niveau par l’un de nos meilleurs instructeurs
La remise d’un certificat de vols personnalisé pour chaque participant

À PARTIR DE

CHF 660.-

COMPTER ENVIRON 2 HEURES SUR PLACE

CHUTE-LIBRE INDOOR
SION - VALAIS

0 Route de la Drague 58-1950 SION
! +41 27 322 92 92 % groupe@realfly.ch
ENTREPRISE.REALFLY.CH

GENÈVE 155KM (1H30) LAUSANNE 94KM (1H00) BERNE 155KM (1H30)
NEUCHÂTEL 162KM (1H35) FRIBOURG 125KM (1H15) VEVEY 74KM (0H45)
REALFLY est situé à 500 mètres de la sortie d’autoroute de SION Ouest (sortie N°26)

