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 Dans le cadre des activités sociales des Comités d’Entreprises, la société Air Evasion Biarritz 
Parachutisme vous propose une activité sportive à sensations et à la portée de tous : Le saut en parachute biplace 
à partir d’hélicoptère, sur le Domaine du Château du Bec du Gave, datant du 19° siècle à Port De Lanne (40300). 
Cette journée sera agrémentée d’une visite guidée de la demeure, d’un repas en commun, de présentation de 
produits locaux et d’activités de pleine air. 

L’activité principale étant le saut en tandem, pour des raisons d’organisation, cette journée ne peut se 
dérouler qu’à partir d’un groupe minimum de 20 participants, sans compter les accompagnants. 

La journée se clôtura par un moment convivial où tous les participants auront à cœur de partager leurs émotions. 
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Programme de la journée 

 

8H00  RDV et appel des participants 

08H30  Départ des participants et des accompagnants en bus direction le Château du Bec du Gave 

09H15  Arrivée au Château et accueil du châtelain 

  Présentation de la journée, des différents activités et constitution de deux groupes 

  1er groupe (max 12 sautants et accompagnants) du matin, saut en tandem à partir d’hélicoptère 

2° groupe (max 20 sautants et accompagnants), visite et présentation du château du Bec du Gave, 
activités de détente selon les possibilités (promenade en bateau, circuit pédestre, autre) 

  Présentation et dégustation gastronomique des produits locaux, temps libre 

12H30  Fin des activités du matin 

 

REPAS 

 

14H00  Début de la séance de sauts (maximum 20 sautants) 

  1er groupe du matin, visite et présentation du château du Bec du Gave, activités de détente 

  (Promenade en bateau, circuit pédestre, autre) 

  Présentation et dégustation gastronomique des produits locaux, temps libre 

  2° groupe, sauts en tandem à partir d‘hélicoptère 

18H00  Fin des activités de l’après-midi 

  Remise en condition, pot de Fin d’activité et remise des diplômes. 

19H00  Départ du château en bus, direction les locaux, allée des Aéroclubs 64600 Anglet. 

19H45  Arrivée du bus au hangar avion, retour des participants chez eux. 

 

_______________________ 
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FORMULAIRE  POUR COMITE D’ENTREPRISE 

SAISON 2022 

Saut en parachute biplace à partir d’hélicoptère 

Réservations : 

Merci de bien vouloir nous retourner par courrier le présent formulaire complété et accompagné du chèque 
d’arrhes d’un montant de 40 % à l’ordre d’Air Evasion Biarritz Parachutisme. 

Tarif de groupe (T.T.C) pour prestation au Château du Bec du Gave, (minimum 20 passagers) : 

 355 € TTC 
Mode de paiement à la réservation :            Chèque              CB            Virement  

Option vidéo : Tarif 100 € réglés individuellement. 

Option photo : Tarif 50 € réglés individuellement. 

IMPORTANT :  

Les sauts peuvent être reportés au dernier moment à cause de la météo. Dans ce cas-là, nous reprendrons contact 
pour caler un autre rendez-vous, toujours et seulement dans le cadre du CE (Tarif préférentiel). 

Dans la mesure du possible les sauts seront pris sur une journée de façon à regrouper tout le monde. 

Si le nombre de sautant change le jour du saut, le tarif sera réajusté en fonction du nombre de sautant effectif. 

Le ou la responsable du groupe devra nous contactez la vieille au soir pour confirmer la venue des 
personnes prévues pour le saut. Tél : 07.84.21.33.23 ou 06.45.50.88.62 

Info : 

Pour la tenue, selon l’époque de l’année, chaussures de sport et tenues légères ou chaudes (short, 
collant, survêtement, etc… mais pas de pantalon épais ou moulant) pour mettre sous la combinaison de 
saut fournie. 
C’est une activité qui demande de l’énergie, ne venez surtout pas à jeun. 
Pour	effectuer	un	 saut	en	parachute	biplace	avec	 la	 société	AIR	 EVASION	 BIARRITZ	 PARACHUTISME,	
vous	 devez	 avoir	 une	 bonne	 santé	 physique	 et	 mentale,	 ne	 pas	 être	 atteint	 d’une	 affection	 contre-
indiquant	le	saut	en	parachute,	en	particulier	pathologie	cardiovasculaire,	épilepsie	et	ne	pas	être	en		
état	de	grossesse.	
	
De	 même,	 vous	 ne	 devez	 pas	 avoir	 consommer	 d’alcool	 ou	 produits	 illicites	 dans	 les	 5	 heures	 qui	
précédent	le	saut.	
Ne	pas	dépasser	les	90	kgs	(la	taille	est	prise	en	compte).	Tous	les	sautants	sont	pesés.	
Enfin,	 Il	 ne	 faut	 pas	 avoir	 effectué	 de	 plongée	 sous-marine	 dans	 les	 48	 heures	 qui	 précédent	 le	 saut.	
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Notre contact groupe 

 

ENTREPRISE : ______________________________________________________________________ 

Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Adresse   : ___________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________ N° de tél portable : ____________________ 

 

Nombre de sautant : ______________   * voir les conditions générales  

 

Zone de saut : 

Château du Bec du Gave à Port de Lanne avec décollage depuis le parc du château. 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente. 

 

Date :        Signature : « précédé de lu et approuvé » 
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Sautant n°1 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°2 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°3 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°4 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°5 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°6 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°7 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 
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Sautant n°8 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°9 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°10 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°11 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°12 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°13:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°14:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 
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Sautant n°15:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°16:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°17:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°18:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°19:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°20:  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 
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PANIER REPAS DU CHATEAU 

A l’occasion de votre journée détente, nous vous proposons une formule 
préparée par notre partenaire Franck LAMOUR, traiteur à Port de Lanne  

*** 

 

Menu campagnard : 15 euros par personne  

 
Ø Entrées (suggestions) : Charcuterie, salades, etc. … 

 
Ø Plats aux choix (suggestions) : Salades composées, plats cuisinés, snack, etc… 

 
Ø Dessert (suggestions) : Mousse au chocolat, Panna cotta, Tiramisu 

 
Ø Café 

Une buvette proposant des boissons payantes (chaudes ou froides) sera à votre 
disposition toute la journée. 
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LE SITE 
 

Le Château du Bec du Gave:  

Le Domaine du 19ème siècle "Château du Bec du Gave" est situé dans le Sud des Landes (Pays Basque 
français) au confluent de l'Adour et du Gave. En plus d'un intérieur décoré avec goût et de 5 chambres 
d’hôtes élégantes, il offre une vue magnifique sur ces deux cours d’eau et les Pyrénées. 

Le Domaine est situé à Port de Lanne, à 30 km de la côte atlantique. A proximité se trouvent Bayonne: 
une ville médiévale (30 km), la ville côtière de Biarritz (40 km), Dax avec ses sources thermales (20 
km) et la ville espagnole de  Saint Sébastien (85 km). 

Le château est facilement accessible en voiture par l'A64. 

 

L’Histoire du Château 
Le Domaine était à l'origine une grande ferme, acquise au début du 18ème siècle par la famille 
néerlandaise Van Oosterom. 

Justus Anthonis Van Oosterom était un marchand néerlandais qui s'installa à Bayonne en 1708 avec sa 
seconde femme Maria Pinckeveer et ses quatre fils. L'un de ces fils, Antoni Van Oosterom, négociant 
en vins, épouse en 1713 Françoise de Bruix, originaire de Bayonne, et construit la "maison de 
l'horloge" au confluent du Gave et de l'Adour (le "Bec du Gave") en 1744. Son fils, Richard van 
Oosterom (avec l'ajout de "Dubec") agrandit plus tard cette maison. 

Par la suite, le Domaine est passé entre les mains de M. Labarthe, maître de poste de profession. 
Propriétaire de l'édifice à la Révolution française, il fit construire la chapelle et une grande grange en 
1791. Cette dernière a brûlé en 1966 à la suite d'un orage (foudre). 
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Le château actuel a été construit en 1852 par le banquier Baron Pierre Henri d'Artigues. En cette 
période de prospérité économique, la bourgeoisie a voulu démontrer son succès en s'inspirant des hôtels 
situés dans la ville. Contrairement à ces maisons traditionnelles, cependant, ils ont construit des 
maisons plus grandes avec une disposition symétrique. 

Les propriétaires actuels, Madame et Monsieur Philippe VAN MELLE, ont récemment rénové à leur 
goût le château et ouvert 5 chambres d’hôtes de luxe. 

Contacts : info@chateaudubecdugave.com 
tel: 07 85 34 36 37 
2351, Route du Bec du Gave 
40300 Port de Lanne 
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Tarifs 

 

- Saut en parachute biplace à partir d’hélicoptère :  
 

Ø 355 €/ pers 
Ø 100 € La vidéo à charge des passagers. 
Ø 50 € les photos (250 à 400) à charge des passagers. 

 

- Visite du château : 
 

Ø Visite guidée par le châtelain 
Ø Activités de pleine air 
Ø Présentation et dégustation gastronomique des produits locaux 

- Restauration :  
 

Ø Le repas : 15 € le repas/ personne 

- Pot de fin de journée :  
 

Ø +/- 5 € par personne (boisson sans alcool, amuses gueules) 

- La location du bus: 
 

Ø La journée : 390 € TTC   
Ø (le conducteur reste sur place) 

 

 


