RealFly...
le seul et unique
en Suisse
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• Entre 10 et 15 personnes

• Entre 10 et 30 personnes

• Session de vols privatisée
avec votre propre coach

• Session de vols privatisée
avec votre propre coach

• Une démonstration de
haut-niveau par l’un de
nos meilleurs instructeurs

• Une démonstration de
haut-niveau par l’un de
nos meilleurs instructeurs

• La remise d’un certificat
de vol personnalisé pour
chaque participant

• La remise d’un certificat
de vol personnalisé
pour chaque participant
• La vidéo de vos vols
sur une clé USB RealFly

Sion...
L’une des plus vieilles
villes de Suisse
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C H UTE - LI B R E I N DOO R

CONDITIONS
Offre valable du lundi au vendredi
Dès 10 personnes
Uniquement sur réservation
PLUS D’INFOS ?
Contactez Johanne Moix
au +41 27 322 92 92 ou
par e-mail : groupe@realfly.ch
RÉSERVATION
Office du Tourisme de Sion
T. +41 (0) 27 327 77 27 - info@siontourisme.ch

WWW.SIONTOURISME.CH
WWW.REALFLY.CH
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VISITE GUIDÉE
ET APÉRITIF

BALADE
DES DIVINS

• Visite guidée (1h30)
de la vieille ville de Sion

• Découverte de monuments
historiques de Sion
(7’000 ans d’histoire)

• Apéritif servi dans
un lieu historique
(Fendant et Dôle de Sion,
Croustilles de Sion,
plat valaisan)

Une expérience
unique et inoubliable
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• Dégustation de
10 vins de Sion
• Un repas du terroir,
comprenant : une entrée,
un plat principal et un dessert
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VOLS + VISITE + APÉRO (POUR 10 PERS.)

VOLS + VISITE + APÉRO (POUR 10 PERS.)

PACK GOURMET

PACK GOURMAND

• Visite guidée (1h30) de la vieille ville de Sion
• Apéritif servi dans un lieu historique
(Fendant et Dôle de Sion, Croustilles de Sion, plat valaisan)

• Balade des Divins :
- Découverte de monuments historiques de Sion
- Dégustation de 10 vins de Sion
• Un repas du terroir comprenant:
une entrée, un plat principal et un dessert

• 3 vols par personne / privatisation de la session
• La vidéo de vos vols sur une clé USB RealFly
• Une démonstration de haut-niveau
par l’un de nos meilleurs instructeurs
• La remise d’un certificat de vol personnalisé
pour chaque participant

• 6 vols par personne / privatisation de la session
• La vidéo de vos vols sur une clé USB RealFly
• Une démonstration de haut-niveau
par l’un de nos meilleurs instructeurs
• La remise d’un certificat de vol personnalisé
pour chaque participant

La meilleure façon de découvrir
les richesses de Sion...
Vous cherchez une idée originale
pour votre sortie d’entreprise ?
Vous avez envie de partager un moment
sympathique en famille ou entre amis ?
Vous souhaitez organiser un enterrement
de vie de jeune fille/garçon hors du commun ?

Le package Sensa’Sion vous propose de découvrir les
plaisirs de la Chute-Libre au seul simulateur de Suisse,
RealFly, de contempler les monuments historiques de la
ville de Sion à travers une balade et d’éveiller vos papilles
gustatives par une dégustation de vins et de mets valaisans.
Alliez les sensations fortes et les plaisirs gustatifs !
Equipés d’un casque, de lunettes de protection ainsi que d’une
combinaison, vous voilà prêts à vous envoler.
Sans aucune sensation de vertige et en toute sécurité, ressentez
le plaisir et l’adrénaline de la Chute-Libre quelle que soit la météo.
Après ce plein d’adrénaline, partez à la découverte de Sion, la capitale du Valais, ville de 7 000 ans d’histoire. Vous serez guidés à
travers des monuments historiques de la vieille ville habituellement
fermés au public et vous pourrez apprécier les secrets de ces lieux.
Ainsi, vous dégustez des vins de Sion et des mets du terroir.

