PROPOSER UNE

ACTIVITÉ UNIQUE
La soufflerie mobile AirFly est une
installation sportive unique en Europe.
Elle propose la pratique de la chute libre sans
contrainte dans un cadre très sécurisé.
Le principe d’une soufflerie est simple :
reproduire les sensations d’une chute libre dans
un «tunnel» où souffle un vent vertical
à plus de 250km/h. La soufflerie AIRFLY est
plus qu’un simulateur de chute libre,
c’est un créateur de pures
sensations.

LA C

50

KM
/H

SOUFFLERIE MOBILE

E
HUTE LIBR

2
A

UNE ACTIVITÉ À VOUS
COUPER LE SOUFFLE

Une chute libre en soufflerie est identique en termes de sensations de vol à la chute libre
à partir d’un avion. Se dépasser devient facile et permet de goûter aux plaisirs
de l’adrénaline. Elle peut être réalisée par tout public à partir de 5 ans.
C’est plus qu’une « simulation » de saut en parachute,
c’est une véritable chute libre, il faut être actif pour
voler sur un tapis d’air à + de 250 km/h.

UNE MULTITUDE D’OFFRES
Un panel d’offres a été développé autour
du concept de la soufflerie AirFly pour
s’adapter aux différents publics et à
leurs envies :
Tous publics : sortie familiale,
enterrement de vie de garçons,
anniversaire…

AIRFLY EST LA SOLUTION :
SON OFFRE PART DE L’INITIATION À

UN VÉRITABLE STAGE DE CHUTE LIBRE

Le parachutisme a une forte notoriété en raison
des exploits des parachutistes souvent présents
dans les médias. AirFly permet de démocratiser le
parachutisme et d’offrir au plus grand nombre les
sensations uniques de la chute libre en toute sécurité.
Associer votre enseigne à des sensations aussi intenses
vous démarquera de la concurrence.

DISTINGUEZ VOUS...
Surprendre votre publique en proposant une activité
hors du commun à sensations exceptionnelles.
L’occasion unique de faire vivre des sensations
inoubliables et extraordinaires.

« AirFly : un événement
clé en mains »

Évènements
Séminaires d’entreprises,
conférences, team building
Comités d’entreprises : proposer
un produit original et unique

La soufflerie AirFly c’est :
Un encadrement par une
équipe de moniteurs
professionnels
Unique et spectaculaire
Une zone de « vol »
fermée et sécurisée

« AirFly s’adapte
aux besoins de
votre clientèle »

Une véritable chute libre
accompagnée par un
moniteur diplômé d’état
Espace publicitaire
disponible : 14 m2 x 3 m2

VISIBILITÉ ET INSTALLATION
La facilité d’installation de notre soufflerie mobile :
2 heures suffisent
Un parking avec un espace
au sol réduit: 25m x 10m
100% Autonome
4.5 mètres de haut
+ 5 mètres d’espace de vol
Personnalisation possible

SOUFFLERIE MOBILE

PROPOSER UNE OFFRE UNIQUE
La soufflerie mobile AirFly est unique
en France et en Europe, elle représente
un événement à chaque déplacement.
Les possibilités de personnalisation sont
possibles afin de s’adapter à l’évènement
et à vos clients.

NOTRE ÉQUIPE
Agrée par le ministère
de la Jeunesse et des sports
Des moniteurs de parachutisme
diplômés d’état.
Plus de 30 000 sauts de
parachutisme réalisés.
Encadré par d’anciens membres
d’équipe de France de parachutisme.

AIRFLY
www.airfly.fr
3 Place Jean Nouzille
14000 CAEN
+33662505165
contact@airfly.fr
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