
FAQ / Foire aux questions (Frequent asked questions) 

 

1. J'aimerais faire la surprise à quelqu'un et lui offrir ce vol comme cadeau. Est-ce possible? 

Comment faire? 

Oui, d'une manière générale, nous communiquons uniquement avec la personne qui nous 

contacte et nous passe commande. Nous vous assurons ainsi toute la discrétion nécessaire pour 

que vous puissiez faire votre surprise. Le nom de la personne destinataire du vol est nécessaire 

uniquement pour l'établissement du bon. Un commentaire dans la case prévue à cet effet vous 

permettra de préciser vos vœux.  

 

2. Quand le vol pourra-t-il avoir lieu? Comment fixer la date? Que faire en cas d'empêchement? 

Les vols auront normalement lieu le week-end, après contact et entente entre vous et notre club, 

en fonction notamment de la météo et de la disponibilité de nos pilotes. En effet, nous formons 

un club de bénévoles (pilotes et instructeurs), avec nos occupations professionnelles respectives 

en semaine. 

Les demandes de vol lors de dates particulières ou en semaine seront prises en compte mais sans 

garantie de disponibilité. 

En cas d'empêchement d'un côté ou un autre (par ex.: problème de santé ou mauvaise météo) 

une nouvelle date sera replanifiée selon entente. 

 

3. Comment se préparer pour être en forme et bien profiter du vol? Y a-t-il des contraintes de 

nourriture, un équipement spécial à prévoir? 

Un bon repos la veuille du vol et un repas léger et sans boisson gazeuse pris quelques heures 

auparavant seront les meilleurs atouts pour un bon vol. 

Nous vous conseillons un habillement léger de loisirs ou de type sportif, avec un pull de réserve, 

des lunettes de soleil et une casquette de protection. Tout le reste vous sera fourni sur place. 

Tous les détails se trouveront dans les documents annexés au bon de vol. 

 

4. Comment trouver et rejoindre les locaux et hangars du Vol à Voile Club Valais? 

Notre base se trouve sur le côté nord et à mi-longueur de la piste de l'aéroport de Sion. Vous 

pourrez nous rejoindre: 

- Soit en passant à pied par le bâtiment rouge de l'aéroport et en prenant une navette interne 

qui vous conduira à nous. 

- Soit en voiture par le côté nord-ouest de la piste (depuis Châteauneuf-Conthey) et en 

passant par un portail surveillé. 

Tous les détails se trouveront dans les documents annexés au bon de vol. 

 



5. Puis-je venir avec des accompagnants? Quelle sont les possibilités sur place? 

Vos amis ou votre famille pourront vous accompagner. Ils pourront suivre votre préparation et 

attendre votre retour dans notre club-house ou sous notre pergola (pas de restauration mais 

boissons sur place). 

 

6. Quels sont (comment sont) les planeurs prévus pour les vols d'initiation? Comment 

s'effectuent les départs? 

Les planeurs prévus pour les vols d'initiation et les vols d'écolage sont deux planeurs biplaces en 

tandem. 

Notre club compte encore un 3ème planeur biplace ainsi que quatre planeurs monoplaces et deux 

avions remorqueurs, soit en tout neuf appareils. 

Tous les départ s'effectuent par remorquage de quelques minutes à l'aide de nos avions 

remorqueurs. La situation de la piste de Sion n'est pas adaptée aux départs à l'aide de treuil à 

câble. 

 

7. Nous sommes deux à vouloir faire un vol. Est-il possible de voler à deux passagers en même 

temps? 

Cela est possible et/mais dans la mesure de nos disponibilités (pilotes et appareils) du moment. Il 

faut en effet, mobiliser deux planeurs. Les vols seront néanmoins décalés, même dans le meilleur 

des cas, d'environ 7 (engagement de deux remorqueurs) à 12 minutes (engagement d'un seul 

remorqueur). 

8. Est-il possible de prendre les commandes pendant le vol et d'essayer de piloter? 

Oui, c'est possible et fortement encouragé, afin de ressentir au mieux leur effet sur le vol, 

lorsque votre pilote ou instructeur vous les passera, en tout sécurité       

 

9. Quelles sont les sensations en vol? Puis-je filmer et/ou prendre des photos? 

Les sensations sont très souvent positives pour les passagers, similaires à celles ressenties en 

moto, avec inclinaison dans les virages et bruit d'écoulement d'air. Un bon dialogue avec le pilote 

et un regard tourné vers l'extérieur vous ferons goûter ce vol au mieux et constitueront le 

meilleur souvenir à côté des quelques photos ou films pris. 

 

10. J'ai ou j'ai eu par le passé une expérience aéronautique (vol à moteur, vol à voile, hélicoptère, 

parapente, etc.) et je désire (re)nouer avec l'aviation mais sans passer par un vol d'initiation. 

Comment faire? 

Contactez-nous via notre boîte e-mail info@vvcvalais.ch et nous vous répondrons volontiers. 

mailto:info@vvcvalais.ch

