
  Sortie en vol du 5 au 6 octobre 2019
  
 

Cher(es) ami(es) pilote(s),  

 

Le GVM te propose une sortie en vol 

déplacement en bus pour l'hydrobase de Côme (Italie). 

Le but est de vous permettre d'effectuer une initiation à l'hydravion dans cette superbe région 

autour du lac de Côme. C’est la raison pour laquelle cette sortie est destinée en priorité aux 

pilotes. 

Le Chef instructeur Francesco Cereda et son équipe nous 

découvrir une façon particulière de décoller et d’atterrir sur l’eau. Frissons et émotions 

garantis !  

 

Check-Liste : 

 Chacun prépare son vol individuellement (plan de vol

 Pièce d’identité valable 

 

1. Programme 

 

 Samedi 5 octobre 2019

- 08h00 : Briefing météo à la salle de théo

- 08h30 : Décollage d’Ecuvillens

- 10h30 : Déplacement en bus vers Côme (LILY)

- 11h00-13h30 : Accueil et Repas à 

- 13h30-18h00 : Instruction et initiation à l'hydravion 

- 18h30 : Prise des chambres à l'hôtel 

- 19h30 : Soirée à Côme + repas

 

   

 

 Dimanche 6 octobre 2019

- 09h30-12h00 : Suite instruction et initiation à l'hydravion 

- 12h30-14h00 : Repas  

- 14h30 : Déplacement à Lugano en bus
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M te propose une sortie en vol direction Lugano-Agno (LSZA) puis un petit 

déplacement en bus pour l'hydrobase de Côme (Italie).  

Le but est de vous permettre d'effectuer une initiation à l'hydravion dans cette superbe région 

C’est la raison pour laquelle cette sortie est destinée en priorité aux 

Le Chef instructeur Francesco Cereda et son équipe nous accueilleront pour vous faire

découvrir une façon particulière de décoller et d’atterrir sur l’eau. Frissons et émotions 

Chacun prépare son vol individuellement (plan de vol Alpes recommandé

 

Samedi 5 octobre 2019 :  

à la salle de théorie de l’aérodrome d’Ecuvillens

Ecuvillens pour Lugano-Agno (LSZA) :100 NM 

Déplacement en bus vers Côme (LILY) 

: Accueil et Repas à Côme 

18h00 : Instruction et initiation à l'hydravion  

18h30 : Prise des chambres à l'hôtel  

à Côme + repas 

                   

octobre 2019 :  

12h00 : Suite instruction et initiation à l'hydravion  

 

14h30 : Déplacement à Lugano en bus 
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Agno (LSZA) puis un petit  

Le but est de vous permettre d'effectuer une initiation à l'hydravion dans cette superbe région 

C’est la raison pour laquelle cette sortie est destinée en priorité aux 

accueilleront pour vous faire 

découvrir une façon particulière de décoller et d’atterrir sur l’eau. Frissons et émotions 

Alpes recommandé) 

rie de l’aérodrome d’Ecuvillens 

NM – 80 mn de vol 
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- 15h30 : Décollage de Lugano et retour à Ecuvillens

 

 

2. Finances : 
 
L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et l
d’atterrissage à Lugano ainsi que le bus jusqu’à 
Sur le principe, le GVM propose d’appliquer la règle du «
et de bien répartir les legs entre les pilotes à bord
partage des frais du vol. 
 
 

3. Inscription :   
 

Contacter Charles Dessibourg, par courriel à
079/283.30.33 dès 18h00, en indiquant
 

 sur quel type d’avion tu souhaites voler (C172, C182, PA
 désire de chambre individuelle ou double à l’
 ton adresse email et ton 

 

Important : les places étant limitées, vous comprendrez qu’on appliquera le principe du 

« premier arrivé, premier servi

 

Délai d’inscription : le dimanche 1
En attendant de tes nouvelles, nous te prions d’accepter, cher(ère

meilleures salutations. 

 

 Visitez notre site Internet 

 

Au nom du Comité GVM Ecuvillens

 

 

Charles Dessibourg le 9 septembre 2019
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15h30 : Décollage de Lugano et retour à Ecuvillens 

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge la
Lugano ainsi que le bus jusqu’à Côme (aller-retour) 
le GVM propose d’appliquer la règle du « commandant (PIC) paye son LEG

s legs entre les pilotes à bord; sinon chaque équipage reste libre du 

, par courriel à charles.dessibourg@bluewin.ch
, en indiquant : 

e d’avion tu souhaites voler (C172, C182, PA28 ou Katana)
individuelle ou double à l’hôtel Plinius 

et ton numéro de natel pour les confirmations de la sortie

: les places étant limitées, vous comprendrez qu’on appliquera le principe du 

premier arrivé, premier servi » !  

dimanche 18 septembre 2019 
En attendant de tes nouvelles, nous te prions d’accepter, cher(ère

: www.gvme.ch 

  

Au nom du Comité GVM Ecuvillens 

septembre 2019 
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e GVM prend en charge la taxe 

commandant (PIC) paye son LEG » 
; sinon chaque équipage reste libre du 

charles.dessibourg@bluewin.ch ou au 

ou Katana) 

les confirmations de la sortie 

: les places étant limitées, vous comprendrez qu’on appliquera le principe du 

En attendant de tes nouvelles, nous te prions d’accepter, cher(ères) ami(es) pilote, nos 


