
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifs :  

A partir de 55,00 € / personne 
Selon la formule 

 

Possibilité de bons cadeaux !  
Offrez un séjour ou un vol ! 

 
Contactez-nous pour connaître les différents vols : 

Tour de Mende, Vallée du Valdonnez, Lac de 

Charpal, Gorges du Tarn et Sainte Enimie,  

Viaduc de Millau … 

 

Venez pratiquer l’ULM,  

pour un baptême de l’air ou une initiation au pilotage, 

dans un environnement unique, sur l’un des plus beaux 

aérodromes de France, lieu du tournage du célèbre film  

« La grande vadrouille ». 

Vous pourrez admirer des sites prestigieux comme les Gorges 

du Tarn, le Causse de Mende, les paysages des Causses  

et des Cévennes, de nombreux châteaux,  

lacs et paysages très différents. 

 

 

 

INFORMATIONS & RESERVATIONS : 

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 

  Tel : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr – www.mende-coeur-lozere.fr  
Immatriculation Atout France n° IM 048140002 

                    
 
 

Document, programme et photos non contractuels. © OTI Mende Cœur de Lozère, ULM Lozère 

 

 

Week-end dans les airs 

Visitez la Lozère … vue du ciel 

Le Vol 

Le vol + Hébergement  

Nuit + Petit déjeuner 

en hôtel ** à Mende 

Le vol + Hébergement 

en demi-pension  

en hôtel *** à Mende 

à partir de 55,00 € / personne à partir de 97,00 € / personne à partir de 153,00 € / personne 

Ce tarif comprend :  

- un vol d’une durée de 10-15 min  

(Tour de Mende et de son Causse ou 
Tour de la Vallée du Valdonnez) 
 

Ce tarif comprend / personne : 

- un vol d’une durée de 10-15 min 

(Tour de Mende et de son Causse ou 

Tour de la Vallée du Valdonnez) 

- 1 nuit en hôtel ** à Mende 

- 1 petit déjeuner 

 

 

 
Taxe de séjour non comprise. A régler 

sur place à l’arrivée 

Ce tarif comprend / personne : 

- un vol d’une durée de 10-15 min 

(Tour de Mende et de son Causse ou 

Tour de la Vallée du Valdonnez) 

- 1 nuit en hôtel *** à Mende 

- 1 dîner au restaurant 

gastronomique de l’hôtel  

- 1 petit déjeuner 

 
Taxe de séjour non comprise. A régler 

sur place à l’arrivée 

Tarif valable du 1er mars 2022 

au 30 novembre 2022 

Tarif valable du 1er mars 2022 

au 30 novembre 2022  

et sur la base  

d’une chambre double. 

Tarif valable du 1er mars 2022 

au 30 novembre 2022 

et sur la base  

d’une chambre double. 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les différents vols (baptêmes de l’air et initiation au pilotage) 

et les autres formules d’hébergement. Devis gratuit sur demande. 
Conditions pour le Vol en ULM : prestation soumise aux conditions météorologiques. 

Autorisation parentale demandée pour les mineurs. Dès 6 ans en cabine fermée et dès 12 ans en cabine ouverte. 

Le poids du passager est limité à 100 kg (L’ULM a une règlementation propre, notamment de masse au décollage.) 

 

Les baptêmes de l’air ou les vols d’initiation au pilotage, sont réalisés avec des ULM très récents. 

Il est possible de choisir : 

- L’ULM AUTOGIRE : cockpit ouvert ou cockpit fermé, appareil ressemblant à un petit hélicoptère, 

extrêmement stable et fortement conseillé pour découvrir les paysages de Lozère.  

Prévoir des vêtements adaptés à la saison. 

- L’ULM MULTIAXES : petit avion à cockpit fermé avec chauffage de cabine.  

A utiliser en atmosphère calme. 
 

 

 

http://www.mende-coeur-lozere.fr/

