
SIMULATEUR 
DE CHUTE LIBRE  

ET PARACHUTISME 
PROFESSIONNEL 

AU HAVRE

www.venturizone.com
LE HAVRE • 02 35 44 79 94

AÉROPORT LE HAVRE / OCTEVILLE-SUR-MER

Allée Paul Cornu
76620 Le Havre

Tél. 02 35 44 79 94
www.venturizone.com 

contact@venturizone.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Ouvert les vendredis, Samedis, dimanches, lundis 
et jours fériés de début avril à fin octobre et tous 
les jours sur rendez-vous pour les groupes.

• Poids maximum : 105 kg
• Taille maximum : 195 cm
• Certificat médical pour les mineurs 
et les + 65 ans
• Autorisation parentale pour les mineurs

CONTRE INDICATION
Les vols de baptême sont formellement interdits 
aux personnes ayant eu des antécédents 
de luxation d’épaules et aux femmes enceintes.
Tout autre antécédent médical devra nous être 
signalé, en particulier : maladies du squelette 
et membres inférieurs, cardiaque, épilepsie, 
neurologique, ORL,  hémophilie...
En cas de doute, une visite médicale vous sera 
demandée.

TARIFS

ENFANTS (de 5 à 14 ans)

q 2 x 1 minute .................................................................... 49€

q 2 x 2 minutes ................................................................. 69€

ADULTES (à partir de 15 ans) 

q 1 minute ............................................................................. 48€

q 2 x 1 minute .................................................................... 68€

q 2 x 2 minutes ..............................................................110€

GROUPES (à partir de 5 personnes)

q 2 x 1 minute .................................................................... 62€

q 2 x 2 minutes ................................................................. 89€

q VIDÉO DU VOL ............................................................ 15€

q  COFFRET CADEAU ...................................................... 5 € 
(supplément pour envoi par la Poste)

q  PRIVATISATION : Nous contacter
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Vol de démonstration

NOUVEAU

Idée cadeau originale
à partir de 48€



SIMULATEUR  DE VOL 
ET PARACHUTISME 

PROFESSIONNEL AU HAVRE

VenturiZone, le seul simulateur de chute 
libre en Seine-Maritime, se situe juste devant 
la tour de contrôle sur l’aéroport du Havre 
Octeville-sur-Mer.

DEROULEMENT  
DE VOTRE VOL

Inscription de votre vol sur  
www.venturizone.com ou au 02 35 44 79 94

SUR PLACE, VOICI VOTRE PROGRAMME :
• Accueil et enregistrement
•  Briefing en salle avec les techniques de vol  

et les consignes de sécurité
•  Equipement avec combinaison, lunettes,  

bouchons d’oreille et casque
•  Répétition de la position de vol

Vous êtes prêts, entrez dans le vent 
à 200km/h et découvrez les sensations 

uniques de la chute libre mais ... 
sans parachute !

•  Accompagné de votre opérateur, vous allez, 
chacun votre tour, entrer dans la veine d’air 
et voler… alors : profitez à fond !

•  Remise de diplôme et récupération de vos 
vidéos… et pourquoi ne pas prendre l’avion 
pour votre baptême de saut en parachute 
biplace ?!

Abeille parachutisme a plus 
de 80.000 sauts  en parachute 
bi-place à son actif depuis 1996.

SIMULATEUR DE VOL  
POUR LES GROUPES

Amis, famille, collaborateurs, partagez ensemble 
un moment original et fédérateur !

VENTURIZONE vous accueille 
pour vos événements :

(fin de vie de célibataire, anniversaire adulte comme 
enfant, séminaire, team building, incentive, comité 
d’entreprise, sortie scolaire…)

•  Privatisation : mise à disposition de la 
structure en exclusivité. Seul votre groupe 
est sur la session, convivialité et cohésion 
de l’équipe assurées. 

•  Option : service billetterie.
•  Réservez la salle de réunion et le snack 

pour vos événements d’entreprise.

BON DE COMMANDE

LE BÉNÉFICIAIRE :
Nom ...........................................................................................................................

Prénom ...................................................................................................................

Poids .......................................................Taille ...................................................

Portable..................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................

L’OFFRANT :
Nom ...........................................................................................................................

Prénom ...................................................................................................................

Portable..................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

Merci de joindre votre réglement et d’envoyer 
ce document à nos bureaux administratifs :

VENTURIZONE, Pierre LHOPITALLIER,
52 rue Haute - BP 80102

14603 HONFLEUR

ou au hangar : VenturiZone / Abeille Parachutisme
Aéroport du Havre - Octeville-sur-Mer
Allée Paul Cornu - 76620 LE HAVRE
ou achat en ligne.

VENTURIZONE : 02 35 44 79 94
contact@venturizone.com

www.venturizone.com


