
Altitudes Nombres Libellé Prix

1500 m 1
Vol avec un passage, maximum 10 sauteurs à 
bord, prix fixe unique 310,00  CHF                   

Jusqu'à 
4000 m 1

Tickets de sauts valables dans le cadre du 
programme pour parachutistes 51,00  CHF                     

Jusqu'à 
4000 m 10

Tickets de sauts valables dans le cadre du 
programme pour parachutistes 490,00  CHF                   

Jusqu'à 
4000 m 25

Tickets de sauts valables dans le cadre du 
programme pour parachutistes 1 200,00  CHF                

Jusqu'à 
4000 m 50

Tickets de sauts valables dans le cadre du 
programme pour parachutistes 2 350,00  CHF                

Jusqu'à 
6000 m 1

Tickets de sauts valables dans le cadre du 
programme pour parachutistes 204,00  CHF                   
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LISTE DE PRIX POUR LES ACTIVITES DE SAUTS 
PUBLIEES SUR LE PROGRAMME dès 2023

TRANSPORTS EN AVION - TICKETS POUR LES PARACHUTISTES

Suite à l'augmentation du prix de l'essence, nous avons dû augmenter le prix des tickets de sauts 
de CHF 3.-- par ticket pour les parachutistes licenciés et élèves



Altitudes Nombres Libellé Prix

Bis 4000 m 1 TANDEM 4000 m ticket unique ou bon-tandem 430,00  CHF                   

Jusqu'à 
4000 m 4 ou +

TANDEM 4000 m tickets uniques ou bons-
tandem, par personne 405,00  CHF                   

Jusqu'à 
6000 m 1 TANDEM 6000 m ticket unique ou bon-tandem 650,00  CHF                   

Jusqu'à 
7600 m 1

H.A.L.O. cours oxygène TANDEM inclus le 
sauts préalable de 4000 m 1 930,00  CHF                

Jusqu'à 
7600 m 1

H.A.L.O. cours oxygène TANDEM sans le saut 
préalable de 4000 m 1 510,00  CHF                

Altitudes Nombres Libellé Prix

4000 m 1
PAC cours exclusivement pour le niveau 1, 
assisté par deux moniteurs 780,00  CHF                   

4000 m 7
PAC cours complet de parachutisme assisté en 
chute comprenant 7 sauts 3 425,00  CHF                

4000 m 20
PAPAC cours de progression pour l'obtention 
de la licence incluant 20 sauts 1 970,00  CHF                

7600 m 3
H.A.L.O. Jumps, cours spécial pour sauteur 
solo avec oxygène en chute et avec location du 
parachute

1 195,00  CHF                

7600 m 3
H.A.L.0. Jumps, cours spécial pour sauteur solo 
avec oxygène en chute mais sans location du 
parachute

1 075,00  CHF                
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PRIX POUR SAUTS EN TANDEM

PRIX POUR ECOLAGE DE PARACHUTISTES



Altitudes Prix

FL 95 max 510,00  CHF                   
26,50  CHF                     

150,00  CHF                   

150,00  CHF                   

250,00  CHF                   

50,00  CHF                     

FL140 max 510,00  CHF                   
26,50  CHF                     

150,00  CHF                   
130,00  CHF                   

150,00  CHF                   

250,00  CHF                   
65,00  CHF                     

50,00  CHF                     

150,00  CHF                   
130,00  CHF                   

Services Nombres Libellé Prix

Location 
parachute 1

Equipement de parachutiste sans pliage, par 
saut 19,00  CHF                     

Handycam 1
Video avec Gopro sur le poignet du maître-
tandem 100,00  CHF                   
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- supplément par taxe d'atterrissage si des atterrissages intermédiaires 
s'imposent****

- supplément si une reconnaissance du lieu de saut est nécessaire ou 
demandée***
- supplément si un service au sol est nécessaire ou demandé***

- supplément pour défraiement du pilote par demi-jour partagé à midi

s'il y a des tandems à bord, les pilotes-tandem et les équipements doivent être agrées SWB

- supplément pour coordination Skyguide par Swissboogie (3 semaines avant)**

- supplément si une reconnaissance du lieu de saut est nécessaire ou 
demandée***
- supplément si service au sol est nécessaire ou demandé***

- s'il y a des tandems à bord, un largueur SWB doit être à bord

* frais d'annulations moins de 24h avant l'heure d'opération (y compris annulation météo)

** ces frais sont à payer des que la demande à été faite, même s'il y a annulation de l'activité

*** s'il y a des tandems à bord, la reconnaissance du lieu de sauts et le service au sol est 
obligatoire
**** si l'activité à lieu un dimanche, minimum un atterrissage intermédiaire est obligatoire

- supplément par taxe d'atterrissage si des atterrissages intermédiaires 
s'imposent****

Libellé

INJUMPS / SAUTS EN CAMPAGNE

PRIX POUR SERVICES DIVERS ET LOCATION DE MATERIEL

hors des zones TMA - CTR ou espaces contrôlés*

vol de largage avec 1 à 20 minutes de vol fixe

- supplément par minute à partir de la 21ème

dans les zones TMA - CTR ou espaces contrôlés, rayon  max 50 km de LSZP *

vol de largage avec 1 à 20 minutes de vol fixe

- supplément par minute à partir de la 21ème

- supplément pour défraiement du pilote par demi-jour partagé à midi


