
GROUPES & ENTREPRISES

Apéritif ou cocktail dînatoire
Salle de réunion (15 personnes max.) 
Privatisation des locaux
Photos et vidéos de vos vols 

2 Vols en Chute-Libre par pers. 
Session de vols privatisée
Exemple 15 personnes 

Package Experience 

CHF 1’125.-

2 Vols en Chute-Libre par pers. 
Session de vols mixte
Exemple 10 personnes 

Package Smart  

CHF 750.-

3 Vols en Chute-Libre par pers.
 1 boisson par personne
Exemple 20 personnes  

Package Premium Prestations Sur-Mesure

CHF 2’400.-

Une occasion à célébrer entre amis, une session team building, 
un comité d’entreprise ou une sortie entre collègues. L’expérience 
RealFly est une activité originale, insolite et un défi pour tous 
les âges. Offrez à vos amis, à vos collaborateurs ou à vos clients 
un moment de partage unique et inoubliable ! Contactez-nous, 
gagnez du temps, nous nous occupons de tout !   
     

Peu importe la taille de votre entreprise, nos équipes vous 
assurent la réussite de votre sortie. Nous personnalisons votre 
expérience en fonction de vos demandes et de votre budget. 
RealFly est le lieu parfait pour accueillir vos événements. Nous 
pouvons vous concocter des packages sur mesure.

ACTIVITÉS DE GROUPE, PENSEZ REALFLY ! DYNAMISEZ VOS ÉVÉNEMENTS

          Team Building

QUI PEUT FAIRE PARTIE DE L’ACADEMY ? LE SIMULATEUR DE CHUTE-LIBRE :
Vous êtes déjà venus voler chez RealFly ? 2, 4, 6 vols ne vous 
ont pas suffi ? RealFly Academy est là pour vous !

Avec RealFly Academy, vous accédez à un niveau de 
coaching « Pro ». Vous vous entraînez avec notre équipe 
d’instructeurs, tous expérimentés et habitués des 
compétitions internationales. Une progression rapide et 
constante assurée.

L’ÉQUIPE DES COACHS REALFLY :
2468   Heures de vol
7          Coachs permanents
25        Titres en compétitions internationales
6          Langues parlées

Avec ses 24 mètres de haut, le wind tunnel de RealFly fait 
partie des plus grands simulateurs d’Europe et peut accueillir 
jusqu’à 6 personnes simultanément. La chambre de vol de 
4,35 mètres de diamètre est constituée d'un ensemble de 
parois vitrées de 5 mètres de haut et d'une hauteur praticable 
de 14 mètres.

REALFLY ACADEMY

PACKAGES SUR MESURE, SELON VOS BESOINSDEMANDE DE DEVIS GROUPE@REALFLY.CH RENDEZ-VOUS SUR  WWWREALFLYACADEMY.CH

Become a Proflyer

                                  Anniversaires 

     Enterrements de vie de Garçons/ Filles
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE EN SUISSE

ENFANTS - FAMILLES - GROUPES - PROFLYERS
ACCESSIBLE  À TOUS DE 5 À 99 ANS 

SION - VALAIS



c’est moi le héros !c’est moi le héros !Aujourd’hui 

LA FORMULE POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
Le Kids Club, la solution idéale pour les fêtes d’anniversaire et 
pour faire vivre à vos enfants et leurs copains des moments 
inoubliables.

CHAQUE MERCREDI APRÈS-MIDI, NOUS INITIONS 
ET ENTRAÎNONS LES ENFANTS

Les mercredis, les enfants sont à l’honneur ! Nous les initions et 
les entraînons dans une ambiance magique.

Pour 1 enfant
1 Goûter

Pack Colibri 4 vols

CHF 60.-

Nos instructeurs se consacrent entièrement à leur sécurité 
et à leur apprentissage. Vos super-héros sont accompagnés 
pendant toute l’expérience. Les enfants sont équipés d’une 
combinaison de vol, d’un casque et de lunettes puis 
participent à un briefing avec leur instructeur.

Une fois les vols terminés, tous les enfants reçoivent leur certificat 
de vol et partagent leurs souvenirs autour d’un bon goûter.  

DES SOUVENIRS PLEINS LA TÊTE

Pour 1 enfant
1 Goûter

Pack Toucan 6 vols

CHF 90.-

Club

Download our flyer in english on realfly.ch/english
Laden Sie unseren Flyer auf realfly.ch/deutsch

 ROUTE DE LA DRAGUE 58
 1950 SION - VALAIS
 INFO@REALFLY.CH

Réservez vos vols
+41 27 322 92 92

Choisissez et téléchargez instanta-
nément  le pack qui vous convient le 
mieux sur www.realfly.ch

LES BONS CADEAUX REALFLY

Offrez du bonheur !
Choisissez et téléchargez

 le bon qui vous convient sur 
WWW.REALFLY.CH

BONS CADEAUX REALFLY

PREMIERS VOLS

KIDS CLUB

L’EXPÉRIENCE REALFLY 
Vous rêvez de goûter aux sensations de la Chute-Libre ?
Bienvenue chez RealFly à Sion, le 1er et unique simulateur de 
Chute-Libre de Suisse. Envolez-vous en toute sécurité et 
ressentez le plaisir et l’adrénaline de plusieurs vols à 200km/h, 
encadré par nos instructeurs. Une expérience fun et unique, 
RealFly est ouvert quelle que soit la météo.

THE REALFLY EXPERIENCE
You’ve always dreamt of experiencing what freefall feels like ? 
Discover RealFly in Sion, the 1st and only indoor skydiving 
simulator in Switzerland. Take off and enjoy the flight… you 
are about to experience the pleasure of a pure adrenaline 
rush at 200km/h. A fun and unique activity for everyone from 
5 to 99 years old, whatever the weather !

L’offre classique de 4 vols
Pour 1 personne 

Classic 4 vols 

CHF 160.-CHF 140.-
semaine weekend

L'offre parfaite de 6 vols
Pour 1 ou 2 personnes

 

Discovery 6 vols

CHF 230.-CHF 200.-
semaine weekend

L'offre sérieuse de 10 vols 
Pour 1 à 5 personnes

Adventure 10 vols

CHF 370.-CHF 330.-
semaine weekend

Notre offre d'introduction
Pour 1 personne

Basic 2 vols

CHF 85.-CHF 75.-
semaine weekend

Venez Voler !

 les mercredis après-midi  les mercredis après-midi

ORGANISER UN ANNIVERSAIRE : INFO@REALFLY.CHBONS CADEAUX À COMMANDER SUR WWW.REALFLY.CHRÉSERVATIONS EN LIGNE SUR WWW.REALFLY.CHCONTACT ET RÉSERVATIONS +41 27 322 92 92 & INFO@REALFLY.CH WWW.REALFLY.CH
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