Madame, Mademoiselle, Monsieur.
Il vous est conseillé de prendre contact avec nous dès que possible, pour déterminer à l’avance la
date et le lieu de votre rendez-vous.
Si le saut doit être reporté pour des problèmes météorologiques, CAP TANDEM PARACHUTISME vous le
fera savoir la veille, ou le jour du saut par texto ou appel téléphonique sur le numéro communiqué lors de
la réservation.
Dans tous les cas il vous faut appeler le jour m ême du saut avant de partir de votre domicile.
Prévoyez une tenue de sport (survêtement, baskets) ou décontractée (jean, baskets) et en hiver ou au
printemps des vêtements chauds type pull-over, polaire ou équivalent.
Chaussures à crochets interdites . Ne pas arriver le ventre vide !!!!
La pratique du parachutisme dépend des conditions météorologiques. CAP TANDEM PARACHUTISME
pourra à tout moment décider du report du saut ou de son annulation pour raison de sécurité.
Prévoir de rester 3 heures sur place à partir de l’heure de convocation
ITINERAIRE :
Le saut aura lieu à l’aéroport de Castres.
En partant de Toulouse, 79 km, prendre direction Castres/Mazamet par la N126, traverser Puylaurens,
arrivée à Soual prendre à droite D621, traverser Labruguière, puis suivre les panneaux aéroport de
Castres-Maza.
Le saut aura lieu à l’aérodrome de Narbonne.
En partant de Toulouse, 152 km, de Béziers, 33 km, Perpignan, 64 km, ou de Carcassonne, 61 km,
sortir de l’autoroute à Narbonne (sortie n° 37) et prendre à droite direction les plages (Narbonne plage et
Gruissan), au rond point suivant prendre direction Vinassan. Avant d’arriver à Vinassan prendre à gauche
direction Narbonne (Panneau Narbonne 5 Km) sur la D68 l’aérodrome est à 1,5 km sur la droite.
Le saut aura lieu à l’aérodrome de Revel.
En partant de Toulouse, 55 km, prendre la N126 direction Castres, puis direction Revel à droite sur la
D45 entrer dans Vauré, des panneaux « aérodrome » vous conduisent sur la zone de saut.
En arrivant de Castres prendre à droite au panneau « aérodrome », juste avant d’entrer dans Revel, puis
aller tout droit jusqu’à l’aérodrome.
Si vous partez d’une autre ville, prendre direction Revel, puis au centre ville suivre les panneaux
« aérodrome » et Vauré. Attention ne pas se rendre à l’aérodrome de la Montagne noire.
Le saut aura lieu à l’aérodrome de Lézignan Corbières.
Sur l’autoroute A61 prendre la sortie 25. Au péage, l’aérodrome se trouve devant vous.
Dans l’attente de se rencontrer et d’effectuer le grand saut, toute l’équipe de CAP TANDEM
PARACHUTISME vous adresse ses amitiés aériennes.

