- AOPA LUXEMBOURG
www.upl-aopa.lu

B.P. 675 L-2016 LUXEMBOURG

E-mail: info@upl-aopa.lu

Luxembourg, le 11.08.2015

Chers membres, cher(e)s pilotes,

Le comité d’organisation de l’Union des Pilotes a le grand plaisir de vous inviter à notre week-end
«Vol
en
Montagne»,
qui
aura
lieu
cette
année
du 03 septembre au
06 septembre 2015 à Annecy.

Annecy :

Vol en Montagne 28e Organisation

L’UPL offre une participation sous forme de subside à ses membres qui s’élève à 10,00 € par heure de
vol d’entraînement en montagne, effectué sous surveillance d’un moniteur et met à disposition des
participants une voiture de location pour assurer le transport entre l’hôtel IBIS et l’aéroport d’Annecy
et les visites touristiques.
Pour les jeunes pilotes, élèves-pilotes, passagers ou pilotes ne désirant pas de qualification de site, des
petits voyages de navigation avec des pilotes expérimentés seront organisés dans la merveilleuse
région des Alpes (Annecy, Albertville, Grenoble).
Pour garantir votre réservation faite pour les chambres à l’hôtel IBIS, prière de remplir la fiche
d’inscription. L’organisateur se chargera de réserver les chambres
Pour réserver des chambres à l’hôtel Campanile à l’aéroport d’Annecy (49,00 - 69,00€), à l’hôtel Best
Western (79,00€), au Campanile Centre (69,00€), il vous incombe personnellement de faire la
réservation à l’hôtel de votre choix en réservant par internet sur booking.com

Nicolas BANNASCH
Président.

AVIS aux jeunes pilotes et / ou élèves pilotes :
Nous vous offrons un voyage gratuit ELLX - Annecy - ELLX pour celui qui conduit le Minibus
> aéroport > hôtel >aéroport, en même temps il peut participer aux voyages dans les alpes et il
peut voler avec un instructeur dans les montagnes et altiports (a ses frais: chambre d’hôtel, vol
privé avec instructeur éventuel).

Marcel FELTEN
Secrétaire

Jean BIRGEN
Organisateur
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PROGRAMME:
Mardi le 01.09.2015
19h00 :

Briefing, salle Aéro-Sport

Jeudi le 03.09.2015
EARLY BIRDS ARRIVAL
A partir de :
14h00
Soir

Début entrainements
Transfert vers les hôtels
Dîner individuel vieux Annecy

Vendredi le 04.09.2015
Arrivée des pilotes à Annecy.
Transfert à l’hôtel
Vols d’initiation en montagne et altiports
Accueil/réception Aéro Club Annecy Haute Savoie
Dîner (Tartiflette et autre) chez SYLVIE,
Tennis Club ou individuellement

Samedi le 05.09.2015
A partir de :
10h00
13h00
14h00
20h30

Vol en montagne et navigation, Annemasse,
Lausanne, Sion, Gap, Montélimar, Fayence, Barcelonnete,
Déjeuner et escale, évent. Albertville, St. Auban, Aubenas
Suite vol en montagne, navigation Locarno, Aosta ou
autres
Dîner restaurant « LE FRETI » spécialisé en raclette et fondue

Dimanche le 06.09.2015
A partir de :
10h00
10h30

Après-midi

Vol de navigation et atterrissage sur altiports
Eventuellement : Vol navigation GAP – Valence –
St. Jean Royal – Visan / Valréas, Montélimar, Ruoms
ou autre parcours désiré
Retour vers ELLX

Pour tous les intéressés : veuillez consulter au bar de l’Aero-Sport l’album avec les photos de nos
week-ends en montagne des années précédentes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 26 août 2015)
Je soussigné(e): ______________________________________________
Adresse:

______________________________________________

Code postal:

__________

Ville:_______________________________________

Tél.:

privé: ______________

bureau: _____________________

Date validité licence _______________
Désire participer:









Passager:

et numéro: ____________ Heures de vol pic: ______

avion club :
LX-_______________
avion privé :
LX-_______________
voiture
désire de faire le voyage comme co-pilote ou passager
(ELLX ANNECY - ELLX) ;
désire l'accompagnement d'un pilote confirmé pour les voyages
dans les Alpes ;
désire un instructeur pour passer la qualification du site ;
désire un instructeur pour faire quelques vols à  Mégève,
 Courchevel,  Méribel,  Alpe d’Huez,  Corlier,
 La Motte,  autres

NOM: _________________________ Prénom: ___________________________
NOM: _________________________ Prénom: ___________________________
NOM: _________________________ Prénom: ___________________________

Date __________ et heure ___________

d'arrivée à Annecy:

Date __________ et heure ___________

de départ à Annecy:

Nuit du
Hôtel IBIS

03-04/09
 SR  DR

04-05/09
 SR  DR

05-06/09
 SR  DR

Hôtel IBIS-Centre: prix chambre double 115,00 € / chambre single 107,00€ chaque fois petit
déjeuner compris
Signature:

*********************************************************************************
Inscription à envoyer à :
UPL - AOPA
Copie à UPL - AOPA
FELTEN Marcel
BIRGEN Jean
felten@pt.lu
jean.birgen@instalfit.lu
FAX: 45 86 77
FAX: 43 68 52
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