Sortie en vol du 4-6 juin 2022
Cher(ère) ami(e) pilote !
Le GVM te propose une sortie en avion en République tchèque le weekend de la Pentecôte
du 4 au 6 juin.
1. Programme
Durant ce week-end,
end, nous prévoyons de visiter deux endroits différents du pays. Nous
passerons une première journée dans la charmante petite ville médiévale de Cesky Krumlov
avant de poursuivre notre séjour dans la magnifique ville de Prague.
Samedi : Décollage à 08h. pour Schärding (LOLS) au bord de l'Inn en Autriche pour les
formalités douanières et un rapide café-croissant.
café croissant. Poursuite ensuite du voyage à destination
de l'aéroport de Česke
eske Budejovice (LKLS) en Bohème du sud. Après un court trajet en b
bus /
taxi, nous passerons le reste de la journée à Cesky Krumlov.

Aéroport de Česke
eske Budejovice (LKLS)

Cesky Krumlov
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Dimanche : Décollage en deuxième moitié de matinée pour l'aérodrome de Letnany (LKLT) à
Prague. De là, transfert en métro vers le centre ville et suite de la journée à Prague.

Aérodrome de Letnany (LKLT)

Prague

Lundi : Après quelques moments passés encore dans la capitale tchèque (horaire à spécifier
selon la météo), vol
ol retour vers Ecuvillens avec une escale douane et essence en Allemagne.
2. Hébergement :
Le Comité GVM s’occupe des réservations
3. Briefing météo et douanes :
Une soirée de préparation aura lieu la semaine précédent le voyage (les participants seront
informés séparément). Un bref briefing météo aura également lieu le
e matin du 4 juin à 07h30
avant le décollage de LSGE (obligatoire pour tous les participants). Les formalités suisses de
douane ainsi que le plein des avions devront être faitss la veille par les participants.
Les avions d’AFS SA seront réservés par le GVM et les équipages seront formés selon les
inscriptions. Sur le principe, un instructeur ou un pilote confirmé sera en place avant dans
chaque avion d’AFS SA. Pour
our cette sortie, chacun prépare son vol individuellement (plan
de vol, douanes entrée et sortie Ecuvillens). Le GVM s’occupe de contacter les aérodromes
concernés (PPR). Les formalités de douanes sur les terrains extérieurs seront d
discutées lors
de la soirée de préparation.
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4. Finances :
L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les taxes
d’atterrissage des étapes ainsi
insi que les
le transports aérodrome - hôtel. Sur le principe
principe, le GVM
propose d’appliquer la règle du « commandant (PIC) paye son LEG » et de bien répartir le
les
legs entre les pilotes à bord ; sinon chaque équipage reste libre du partage des frais du vol.
Les passagers / élèves,, qui n'accompagnent pas directement un pilote, sont les bienvenus
lors de cette sortie. Un montant total de CHF 500.- leur sera demandé pour les vols et sera
ensuite réparti entre les pilotes concernés.
A titre d’exemple, pour un équipage de 2 pilotes se répartissant les legs, le coût estimé de
cette sortie serait comme suit :
- Vol : 7-8 heures cumulées (base C172) ; 3:30-4:00 heures par pilote : estimation
CHF 1’200 / pilote PIC,
- Hôtel : estimation pour 2 nuits CHF 150 par personne sur la base de 2 personnes
partageant une chambre double,
- Restaurants : 3-4 repas de CHF 25 en moyenne par personne
soit
oit un budget total de l'ordre de CHF 1'600 par pilote pour une expérience de vol inoubliable.
Le coût pourrait évidemment être diminué en cas d'équipage de 3 pilotes ou en cas de
présence de passagers payants.
5. Inscriptions :
Sébastien Bugnon,, par courriel à sebugnon@gmail.com ou au 079. 371.83.17
En cas d’avion AFS, merci d’indiquer sur quel type
type d’avion tu souhaites voler (C
(C172,
C182 ou Katana) et, le cas échéant, combien de passagers t’accompagnent.
Délai : le mercredi 18 mai 2022
Attention le nombre de places étant comme d’habitude limité, il est vivement conseillé de
t’inscrire rapidement, car seulement les premiers(ères) seront servis(es) !!!!
En attendant de tes nouvelles, nous te prions d’accepter, cher(èr
cher(ère) ami(e) pilote, nos
meilleures salutations.
 Visitez notre site Internet : www.gvme.ch
Au nom du Comité GVM Ecuvillens
Le président
Sébastien Bugnon
GVME

