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 Dans le cadre des activités sociales des comités d’Entreprise, Air Evasion Biarritz Parachutisme 
organise une activité sportive à sensations à partir d’un hélicoptère, à la portée de tous, agrémentée de visites 
culturelles atypiques de la commune de Bidart proche de la zone de poser. 

L’activité principale étant le saut en tandem biplace, c’est pourquoi, 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 raconter  leurs 
émotions. 
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Programme de la journée 

 

8H30  RDV des participants et présentation de la journée. 

  Constitution du groupe du matin et celui de l’après midi 

09H00  Début de la séance de sauts (maximum 8 sautants) 

09H00  Départ du groupe de l’après-midi pour les visites du matin. 

  Visite et présentation du Moulin de Bassilour, bâtisse du XVII siècle 

  Dégustation des gâteaux basques (à la crème ou à la cerise noire), temps libre. 

10H30  Direction la coutellerie des Couteliers Basques 

  Présentation audiovisuelle de la coutellerie, temps libre. 

12H30  Retour chez Air Evasion, allée des Aéroclubs. 

 

REPAS 

 

13H3O  Début de la séance de sauts (maximum 16 sautants) 

14H00  Départ du groupe de l’après-midi pour les visites. 

  Visite et présentation du Moulin de Bassilour, bâtisse du XVII siècle 

  Dégustation des gâteaux basques (à la crème ou à la cerise noire), temps libre. 

16H30  Direction la coutellerie des Couteliers Basques 

  Présentation audiovisuelle de la coutellerie, temps libre. 

18H30  Retour chez Air Evasion, allée des Aéroclubs en passant par la zone de sauts. 

 

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

 

 

_______________________ 
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FORMULAIRE  POUR COMITE D’ENTREPRISE 

SAISON 2022 

Saut en parachute biplace à partir d’un hélicoptère 

 Réservation 

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 groupe  (T.T.C): Domaine de Bassilour.   
 de 20 passagers à plus de personnes: 355 €  

 

Mode de paiement à la réservation :            Chèque              CB            Virement  

Option  vidéo : Tarifs 100€ à régler individuellement. 

Option  photo : Tarifs 50€ à régler 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. 

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 sautant. 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 etc… mais pas de pantalon) pour mettre  sous la combinaison de saut. 
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	ce	saut	en	parachute,		en	particulier	pathologie	cardiovasculaire,	épilepsie	et	ne	pas	être	en		
Etat	de	grossesse.	
	
De	 même,	 	 vous	 ne	 devez	 pas	 avoir	 consommer	 d’alcool	 ou	 produits	 illicites	 dans	 les	 5	 heures	
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 : 

Domaine de Bassilour à Bidart/Arbonne  avec le décollage de l’Aéroport de Biarritz Pays Basque. 

 

 

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 

(Brasserie d’Iraty : 05 59 41 93 87) 

 

Nous vous proposons une formules à l’occasion de votre journée 
détente 

*** 

Menu : 15/20 euros par personne 

- Entrée /plat/dessert/café  
Ou 

- Plat / dessert / café 
 

Plats aux choix : des Salades composés, burgers, pizzas etc… 

Dessert : Mousse au chocolat, Panna cotta, Tiramisù 

  Le tout fait maison. 
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Les visites 
 

Le Moulin de Bassi lour : 05 59 41 94 49 

Immersion au coeur d'une fabrication artisanale d'une des plus belles traditions basques. Découvrez 
un moulin à eau à roue horizontale, en activité depuis 1841. 
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La coutellerie des Couteliers Basques : 05 59 50 12 47 

« Couteliers depuis près de 30 ans, nous avons voulu créer le premier couteau basque à 
l'image de notre pays, de son caractère bien trempé, de ses traditions ancestrales, de son 
originalité. C’est ainsi que naquit Mizpira il y a presque 10 ans, un couteau à la fois robuste 
et élancé, arborant fièrement le "Lauburu", la croix basque. Mariant innovation et créativité, 
Bixia et Artzaina s'inscrivent aujourd’hui dans cette même lignée, toujours fidèles au Pays 
Basque. » 
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Tarifs 

 

- Sauts en parachute biplace:  

 355 €/ pers 
 La vidéo comprise sans montage 

 50 € les photos (250 à 400) à charge des passagers. 

- Visites:  

 Le moulin de Bassilour : dégustation, 1,20 € le gâteau basque  (crème ou cerise noire) 

 La coutellerie Basque : 5 €/personne la visite 

Restauration:  

 Le repas : 15/20 € le repas ( le prix sera ajustée) 

 Equipement (nappe en papier, assiettes et verres en carton) +/- 50 €  

Pot de fin de journée :   

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

 

 

_______________________ 

&&& 


