
Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous le bon cadeau à imprimer. 

Période d’activité entre avril et octobre.

Notez bien que nous n’avons pas de terminal de 
paiement sur les sites d’envol. Les bons cadeaux 
sont à régler le jour du vol en chèque ou espèces.

Très belle journée à vous et à bientôt ! 
Bien sportivement,
L’ équipe de Enjoy Parapente

FORFAITS

OPTIONS

10/20 min.      80€        A partir de 4 ans et sans limite d’age !

20/30 min.      100€      A partir de 4 ans et sans limite d’age !

30/40 min.      150€      A partir de 4 ans et sans limite d’age !

PHOTOS         20€     Remises par Airdrop ou carte SD à l’issue du vol

VIDEO             25€      Remise sur carte SD à l’issue du vol

VOLTIGE.        20€      Wing over (grand 8 aérien) + spirale à 360° 
     sensations garanties !

PILOTAGE      20€      Prenez les commandes du parapente et faites 
     l’expérience du pilotage sur les conseils de 
     votre moniteur !

06.47.74.77.86
info@enjoyparapente.com
www. enjoyparapente.com

tel:+33647747786
mailto:info@enjoyparapente.com
http://www.enjoyparapente.com


BON CADEAU 
POUR UN 
BAPTÊME DE 
L’AIR

CONTACTEZ NOUS POUR CONVENIR D’UN RENDEZ VOUS !
06.47.74.77.86

info@enjoyparapente.com
www. enjoyparapente.com

10/20 min. 

Option photos

20/30 min. 

Option vidéos

30/40 min. 

Option voltige
Option pilotage

FORMULE DE VOL

OPTIONS

Offert à : De la part de :

Bonjour,

Vous trouverez ci-contre le bon cadeau à présenter le 
jour du vol. 

Merci de prendre contact par téléphone avec nous 
dès que possible de façon à convenir ensemble d’un 
jour et d’une heure de rendez-vous.

Période d’activité entre avril et octobre.

Très belle journée à vous et à bientôt ! 
Bien sportivement,
L’ équipe de Enjoy Parapente

06.47.74.77.86
info@enjoyparapente.com
www. enjoyparapente.com

tel:+33647747786
mailto:info@enjoyparapente.com
http://www.enjoyparapente.com
tel:+33647747786
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