
« Entre Ciel et Mer » 
 

 

10h00 : Baptême de l’air en ULM pendulaire 
Survolez les paysages de Dieppe et sa région et découvrez la Normandie comme vous ne 
l’avez jamais vue. 
 

12h30 : Déjeuner au Tout Va Bien 
Retour les pieds sur terre pour un déjeuner sur le port de Dieppe. 
 

15h00 : Initiation à la voile au large de Dieppe 
De nouveau quittez la terre, et initiez-vous à la navigation. 
 

Journée valable tous les jours, toute l’année. 
Selon conditions météorologiques. 
Spécial petit groupe : 5 pers. mini - 14 personnes maxi. 
 

Recommandations :  
- Pour l’ULM, venir avec des vêtements chauds et qui se ferment : en vol, perte de 8°C par 
rapport au sol/Les personnes ne doivent pas peser plus de 120kg/Les gants + les cagoules + 
les casques, sont fournis 
- Pour l’initiation à la voile, prévoir des vieilles chaussures ou des bottes car possibilité d’avoir 
les pieds mouillés : prévoir des vêtements de rechange/En cas de pluie ou d’embrun, les 
salopettes et les vestes sont fournies 
 

Base 5 pers. = 132,60€ TTC/ pers. 
Base 7 pers. = 115,63€ TTC / pers. 
Base 12 pers. = 129,12€ TTC / pers. 
Base 14 pers. = 121,13€ TTC / pers. 
 

Le prix comprend : 
- Le baptême en ULM pendulaire de 15 minutes avec un moniteur qualifié 
- L’initiation à la voile de 3 heures avec un moniteur qualifié 
- Le déjeuner boissons non comprises 
Suggestion de menu :  

Entrée 
Terrine de campagne maison  

 

Plat 
Filet de cabillaud à la crème et pomme de terre grenaille 

ou escalope de volaille à la Normande et frites 
 

Fromage ou dessert 
Fromages normands (1 part de Camembert et 1 part de Neufchâtel) 

ou Tarte Normande aux pommes  
ou crêpe au caramel au beurre salé avec glace vanille 

 
Café 

 

Le prix ne comprend pas : 
- Le transport et les transferts 
- Les boissons lors du repas 
- Les prestations pour le chauffeur du car 
- Les activités annexes 


