
AIR 65 est une école de parachutisme située au 
pied des Hautes-Pyrénées.
Venez découvrir les sensations uniques de la 
chute libre en toute sécurité, dans un cadre à 
couper le souffle et surtout... en compagnie de 
passionnés !

N’ATTENDEZ PLUS !

LA CHUTE LIBRE C’EST POSSIBLE 
A PARTIR DE 12 ANS*

Une nouvelle activité à découvrir entre amis, 
en famille, pour des événements en groupe

*Sous conditions d’aptitudes physiques
Consultez la liste des contre-indications sur notre site web 
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OUVERTURE

Nous sommes ouvert toute l’année. 
Retrouvez notre planning en ligne.

5 Chemin de l’aérodrome 
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
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COMMENT SE DÉROULE
VOTRE BAPTÊME :

Après avoir acheté et planifié votre activité sur notre site 
internet, présentez-vous à notre école à l’horaire prévu.
A notre accueil, vous remplirez les dernières formalités 
administratives avant le grand saut.

Vous découvrirez les techniques de vol, la communication 
ainsi que les informations sur la sécurité. Il est temps de 
s’équiper : enfilez votre harnais passager et vos lunettes 
de chute. Vous êtes prêt(e)s pour le grand saut !

Vous embarquerez dans notre avion en compagnie d’au-
tres parachutistes. Tous ensemble, vous monterez jusqu’à 
4000 mètres en une vingtaine de minutes. Le temps    
d’apprécier  une  vue  privilégiée et  inoubliable  des        
montagnes pyrénéennes.

Il est  temps  de découvrir  les  joies et  les  sensations   
incroyables de la chute libre.
AccAccrochez à votre moniteur, vous allez vous élancer pour 
une chute libre  d’une  minute à  plus de 250 km/h. Un 
souvenir indélébile ! Après avoir ouvert le parachute, votre 
moniteur vous emmènera pour balade sous voile de 5/6 
minutes  où  vous  découvrirez  une  vue   a couper le  
souffle et d’autres sensations.

Votre seul problème: 
                          résister à l’envie de ressauter !

ETAPE 1: Check In

ETAPE 2: Briefing

ETAPE 3: Embarquement

ETAPE 4: Le grand saut

Directeur AIR 65

1 saut à 4000m:                                 265€

1 saut à 1500m:                                    17€
1 saut à 4000m:                                    28€

Parachute + pliage :                             13€

1 saut à 4000m avec vidéo:             475€

15 sauts à 4000m + vidéo:            1550€

10 sauts à 4000m + vidéo:            1300€

VOUS ÊTES AUTONOME ?
COMBIEN COUTE VOTRE SAUT?

Saut en Tandem :

Place avion :

Nous proposons des packs de sauts sur demande
pour les addicts de la chute libre !

Location de parachute :

Saut d’Initiation PAC :

Stage PAC 10 sauts:

Stage PAC Brevet A:

Les Tarifs

Air 65, c’est une équipe qui a à 
coeur de partager sa passion.

Et c’est parce que nous n’oublions 
jamais que ce rêve était aussi le 
nôtre, que nous mettrons tout en 
oeuvre pour vous aider à réaliser 
le vôtre...

Gilles Barouillet

Le  parachutisme  est  aujourd’hui un  sport  très    
règlementé et encadré par des professionnels qualifiés. 

Notre école est agréée par la Fédération Française de 
Parachutisme, la Direction de l’Aviation Civile et l’United 
States Parachute Association. 

En 20 ans, AIR 65 En 20 ans, AIR 65 Parachutisme a formé des milliers 
d’élèves  débutants  ainsi  que  des  moniteurs et         
instructeurs. 

Passionnés avant tout, nous avons à coeur de faire 
vous faire découvrir notre sport dans les  meilleurs  
conditions, dans une école d’excellence.

Sauter d’un avion peu changer une vie !  

AIR 65 
et le Parachutisme


