
Comment réserver et nous contacter 

    Sur notre site : http://planete-parapente-reunion.com 
    Joindre le planning : 0692719749 
    Joindre les pilotes : 0692248247 
    Retrouvez nous tous les vendredis au marché forain de saint Paul 
    et les samedis au marché forain de saint Pierre 

预定和联系我们 

√ 通过我们的⽹网站: http://planete-parapente-reunion.com 
√ 加⼊入计划： 0692719749 
√ 联系⻜飞⾏行行教练： 0692248247 
√ 每周五我们在圣保罗（Saint Paul）集市为您提供服务， 
√ 每周六我们在圣⽪皮埃尔（Saint Pierre）集市为您提供服务。 

  
Nos différents baptêmes de parapente 
    Baptême marmaille, 15/20 minutes prix : 65 euros 
    Baptême découverte, 15/20 minutes prix : 75 euros 
    Baptême de durée, 30/45 minutes prix : 95 euros 
    Biplace adrénaline 30 minutes, prix : 95 euros 

不同的滑翔伞飞⾏项⽬ 
√ ⼉儿童群体⻜飞⾏行行，15/20分钟价位： 65欧元 
√ 探索⻜飞⾏行行，15/20分钟价位： 75欧元 
√ ⻓长时间⻜飞⾏行行，30/45分钟价位： 95欧元 
√ 兴奋双⼈人滑翔⻜飞⾏行行30分钟，价位： 95欧元 
  
Vous pouvez bénéficier de 5 euros de réduction en réglant sur le site internet et 10 euros à 
partir de 5 personnes (sauf les vols marmailles pour qui la réduction est déjà comprise. 
  
Notre activité dépend de la météo, les horaires peuvent être décalés ou annulés. Merci de 
respecter ces éventuels changements. 

在⽹站上⽀付可以享受5欧元的折扣，5⼈及以上可以享受10欧元的折扣（⼉童群体飞
⾏中已含折扣的除外）。 

我们的活动根据天⽓情况决定，时间有可能调整或者取消。感谢您能够遵守这些变更。

  
Notre point de rendez-vous. 
  

http://planete-parapente-reunion.com
http://planete-parapente-reunion.com/


    Notre point de rendez-vous se situe à l’atterrissage des parapentes à saint Leu à côté de la 
ferme des tortues Kélonia. Notre navette, Wolkswagen blanc, avec écrit PLANETE 
PARAPENTE dessus est garé sur le bord de la route. 
    Les moniteurs portent un tee shirt blanc avec écrit planete parapente dessus. 
    Venez 10 minutes à l’avance afin d’organiser la navette. 

在⽹站上⽀付可以享受5欧元的折扣，5⼈及以上可以享受10欧元的折扣（⼉童群体飞
⾏中已含折扣的除外）。 

我们的活动根据天⽓情况决定，时间有可能调整或者取消。感谢您能够遵守这些变更。

Plan d’accès  

Tenue à prévoir 
    Une paire de chaussures fermées, 
    Short, tee shirt, lunettes de soleil, 
    Veste ou coupe vent, 
    Il est déconseillé de laisser ses objets de valeur dans votre véhicule ou notre navette. 

Notre activité dépend de la météo, les horaires peuvent être décalés ou annulés. Merci de 
respecter ces éventuels changements. 

路线图 

需准备的服装 
√ ⼀一双满帮鞋 
√ ⼩小号⾐衣服、T恤和太阳镜 
√ 短外套或抗⻛风运动服 
√ 请您不不要将贵重物品留留在您的⻋车内或者我们的接送⻋车内。 

我们的活动根据天⽓情况决定，时间有可能调整或者取消。感谢您能够遵守这些变更。

  
Prestation vidéos et photos 
  
    Les pilotes sont équipés de camera montée sur une perche télescopique. 
    Nous filmons tout nos vols. 
    Nous vous montrons un extrait de ce que nous avons filmé sur une tablette. 



    Vous pourrez récupérer directement la carte mémoire ( 4 giga) de l’appareil contenant vos 
vidéo et vos photos en HD. 
     Prévoir 25 euros pour la prestation. 
     Vous pouvez apporter un petit appareil à condition qu’il soit sécurisé. Les pilotes ne sont 
pas assurés pour les objets de valeur emporté à bord. 

视频和摄影服务 

√ 我们的⻜飞⾏行行教练都配带照相机，照相机安装在⼀一个伸缩杆上。 
√ 所有⻜飞⾏行行过程都会被拍摄下来。 
√ 所拍摄的经典照⽚片和视频将会在⼀一个平板电脑中向您展示。 
√ 您可以直接取⾛走存有您⾼高清视频和照⽚片的相机存储卡（4千兆字节）。 
√ 服务费预计为25欧元。 
√ 您可以携带⼀一款安全的⼩小型器器材。教练对⻜飞⾏行行途中携带的贵重物品不不提供担保。 

Comportement du passager au décollage 
  
    Le décollage se décompose en deux temps. 
    Le pilote gonfle l’aile qui monte au-dessus de la tête. Le passager avance en marchant tout 
en regardant l’horizon. 
    Le pilote et le passager courent pour obtenir la vitesse de décollage tout en regardant 
l’horizon. 
    Pendant toute la phase de décollage le passager doit rester debout. Surtout, il ne doit pas 
s’assoir. 
     Une fois en vol, le passager peux s’assoir tranquillement. 
     Pour l’atterrissage, le pilote demandera de se mettre debout et regarder loin devant lui. 

起飞时的注意事项 

√ 起⻜飞分两个时间节点 
√ ⻜飞⾏行行教练为伞翼充⽓气直⾄至其⾼高于头顶乘客需看着地平线步⾏行行前进。 
√ ⻜飞⾏行行教练和乘客看着地平线助跑以获得起⻜飞速度。 
√ 整个起⻜飞过程乘客均需站⽴立。切记不不可就坐。 
√ ⼀一旦起⻜飞，乘客即可放⼼心就坐。 
√ 降落时，⻜飞⾏行行教练会要求您站⽴立并远望前⽅方。 

Message envoyé au passager à la réservation 

MEMO        PLANETE PARAPENTE 

Bonjour,  

Nous vous rappelons votre Rdv pour le parapente prévu demain 
à :  H 



pour :  x personne(s)  

En cas d'impossibilité de votre part, merci de respecter notre travail et de nous prévenir 
IMMÉDIATEMENT, d'autres personnes pourront peut-être voler à votre place. 

Lieu de Rdv : St-Leu, terrain d'atterrissage des parapentes, plage à côté de Kélonia (musée des 
tortues) 
Les pilotes vous attendrons à côté de la navette Planète Parapente garée en bord de route. 
Minibus Wolswagen blanc, vitres fumées et logo Planète Parapente marqué sur la carrosserie. 
Les pilotes sont facilement identifiables, ils portent tous un  
T-shirt blanc. 
Si vous avez besoin de joindre l'équipe pour un retard ou autre, appeler Manu au 
06.92.19.33.78 

N'oubliez pas vos baskets !! 
Tenue confortable, short et T-shirt. 

Pour le paiement nous ne prenons PAS DE CARTE BLEUE. 
Paiements acceptés : espèce, chèque bancaire et chèque vacances. 
Prévoir un supplément de 25 euros par personnes, si vous souhaitez acheter les souvenirs 
photos et vidéos de votre vol. 

Restez joignable demain matin, en cas de mauvaise météo. 

Si tout est ok pour vous, merci de me confirmer votre présence par texto. 

Je vous souhaite un bon vol... 
Frédérique  
Planète Parapente 
06.92.719.749 

回复乘客预定信息 

备注 PLANETE PARAPENTE 

您好 

现安排您明天乘坐滑翔伞飞⾏ 
时间： 时 
⼈数： X⼈ 

如您不能到场，感谢您能够尊重我们的⼯作并⽴即通知我们，以便我们安排其它乘客。

集合地点： 圣勒（Saint Leu），滑翔伞降落场，Kélonia（海⻳⽔族馆）旁边沙滩。 



飞⾏教练在路边停靠的Planète Parapente接送车旁等您。 
接送车为⽩⾊的⼤众牌⼩型客车，深⾊玻璃窗，车⾝带有Planète Parapente标记。 
为了⽅便您辨认，所有教练都⾝着⼀件⽩⾊T恤 
如您因迟到或其它原因需赶上队伍，请打电话给Manu（马努），号码为：
06.92.19.33.78 

不要忘记您的运动鞋！！ 
舒适的服装，短⾐和T恤 

我们不接受蓝卡⽀付 
请选择以下⽀付⽅式： 现⾦、银⾏⽀票和旅⾏⽀票。 
如您想购买飞⾏途中的照⽚和视频作为纪念，每⼈需另外准备25欧元。 

明天早晨请保持联系畅通，⼀旦有恶劣天⽓时可以通知到您。 

如⼀切OK，请通过短信确认您可以到场，谢谢！ 

祝您飞⾏愉快...... 
Frédérique（弗雷德⾥克） 
Planète Parapente 
06.92.719.749 

Message envoyé la veille du vol : 

VOTRE RÉSERVATION  
PLANETE PARAPENTE 

Bonjour, 

Vous venez de réservez un (des) vol(s) en parapente et nous vous en remercions. 

Voici un récapitulatif de votre commande : 

Prestataire  : Planète Parapente 
Nombre de vols : 2 
Date du vol :  
Heure de Rdv :  
Lieu de Rdv : Saint-Leu, terrain d'atterrissage des parapentes,sur la plage à côté de Kélonia. 

En cas d'empêchement ou d'annulation de votre part, merci de nous prévenir au plus tôt, et au 
minimum 24 heures avant le vol. 

Au plaisir de vous faire partager notre passion et à très bientôt pour un souvenir inoubliable 



Frédérique et Manu 
Planète Parapente 
06.92.719.749 

飞⾏前信息通知： 

您在PLANETE PARAPENTE的预定 

您好 

感谢您刚刚预定了⼀（数）次滑翔伞飞⾏。 

以下为您的预定明细： 

服务商： Planete Parapente 
飞⾏次数： 2 
飞⾏⽇期： 
集合时间： 
集合地点： 圣勒（Saint Leu），滑翔伞降落场，Kélonia海⻳⽔族馆旁边沙

滩。 

如您取消预定或不能参加，请尽早于飞⾏前⾄少24⼩时通知我们。 

⾮常⾼兴与您共享我们的热情，希望尽早与您体验难忘的经历。 

Frédérique（弗雷德⾥克）和Manu（马努） 
Planete Parapente 
06.92.719.749  


