Initiation 6
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Carte d’embarquement : CHF 50.Durée 60 minutes

Initiation au vol en hydravion
Posez et décollez sur l’un de nos 80 lacs suisses modélisés
Pour cette initiation, nous conseillons aux débutants de faire au préalable une initiation de base no. 1

La séance de vol virtuel En
compagnie de notre animateur vous
découvrirez en une heure les
particularités du vol en hydravion.
Aux commandes d’un Piper Super Cub
de 150 CV. Vous aurez l’opportunité
de choisir un ou plusieurs des 80 lacs
suisses adaptés à un atterrissage sur
l’eau. Une expérience inoubliable en
simulation !
Dans la réalité, une seule place est autorisée. En effet, depuis 1998 la
Confédération a suspendu les autorisations pour l’établissement d’aérodromes
aquatiques. Il n’en reste plus qu’un seul, sur le lac de Zurich à Wangen-Lachen. Bien
que quelques
autorisations
sporadiques
soient octroyées
chaque année,
dans le canton de
Vaud par exemple
en 2018 une seule
autorisation est
attribuée à Perroy
au bord du lac
Inscription sur www.fscenter.ch
Léman et ceci
pour un seul
week-end.
Nous vous proposons une initiation spectaculaire dans les plus beaux paysages. Lacs en
montagne ou en plaine, vous avez le choix parmi les 80 proposés dans notre centre de
simulation.

L’association « FSC » fait partie intégrante du Musée de l’Aviation Militaire de Payerne.
Son utilisation n’est possible que durant ses heures d’ouvertures. Vous trouverez tous les
renseignements utiles (horaires, prix d’entrées etc.) sur le site Internet du musée:
www.clindailes.ch
Nos différentes initiations se font uniquement sur réservation au moyen du formulaire
« en ligne » disponible sur notre site Internet www.fscenter.ch. Nous vous conseillons si
vous êtes « novice » de commencer par l’initiation no.1
Visite guidée du musée : Une visite guidée du musée peut compléter agréablement votre
séance de vol virtuel. Vous trouverez un formulaire de demande de visite guidée sur
www.clindailes.ch
Carte d’embarquement : Son prix est fixé à CHF 50.- L’entrée au musée est offerte à son
titulaire et jusqu’à 3 accompagnants munis d’un badge d’entrée au musée sont autorisés
à accompagner le titulaire.
L’initiation réservée: Le jour convenu, payez votre séance de vol virtuel à la caisse du
musée et une carte d’embarquement vous sera remise. Quelques minutes avant l'heure
du début de la séance, notre animateur vous prendra en charge à l’accueil du musée et
vous conduira dans notre centre de vol virtuel.
Horaire :
Bloc 1 :
Bloc 2 :

14h00 à 15h00
15h30 à 16h30

(dès 13h40 : Retrait de la carte d’embarquement)
(dès 15h10 : Retrait de la carte d’embarquement)

Choix de l'initiation : Des fiches décrivant les séances de vol virtuel proposées sont
disponibles au musée ou sur le site Internet du FSC. Consultez les dernières versions de
ces descriptifs sur notre site Internet :

www.fscenter.ch
En cas de panne technique ou par manque de personnel, le FSC peut annuler ou reporter
l’initiation demandée. Une date de remplacement sera discutée avec vous.
Renseignements : fsccenter@gmail.com
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