
 

  Skivol Winterfly 2020 - Les Sybelles 

 

SKIVOL WINTERFLY 2020 (14-15 MARS) 
 
 

➢ La Manifestation 
 

• La Skivol Winterfly est une manifestation amicale de vol libre organisée par le 
club Speedbelles'Air afin de vous faire découvrir le domaine skiable des 
Sybelles par les airs. 

• La randonnée est ouverte aux parapentes ainsi qu’au speed-riding. L'ARVA 
sera obligatoire pour la randonnée speed-riding. Le club sera en mesure de 
prêter aux participants un ARVA si nécessaire (prévoir un chèque de caution). 
 

 

➢ Hébergement 
 

• L’hébergement n’est pas inclus dans le forfait « skivol ». 

• L’OT de la Toussuire doit fournir les renseignements aux participants pour les 
aider à trouver eux-mêmes un logement sur la station. 
 

 

➢ Inscriptions / Tarifs 
 

• Pré-inscriptions jusqu’au 11/03/20 :  Formule week-end à 75€ au lieu 

de 85€. 

• Bon de pré-inscription à télécharger sur le site internet de la Toussuire ou sur 
le site du club Speedbelles'Air et à envoyer directement à l’Office du Tourisme 
de la Toussuire. 

• La formule week-end comprend :  

 
- Forfait domaine Sybelles 2 jours (samedi et dimanche) pour les volants 

(Assurance ski non comprise) 
- La participation à la randonnée  
- Pique-nique le samedi midi 
- Repas le samedi soir  
- Buffet le dimanche midi  
- 1 tee-shirt original "Skivol 2020" 

 
 

• D’autres formules disponibles, consulter le site internet de la Toussuire ou du 
club. 
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➢ Rendez-vous à l’Office du Tourisme de la Toussuire à partir de 
8h00 le samedi pour : 
 

▪ Inscription finale 
▪ Briefing de départ et remise des plans de vol 
▪ Distribution des casse-croutes et des forfaits 

 
 

 

 Pour plus d'informations : 
 

• Par téléphone : (Philou) 06.82.04.88.65 le soir entre 19h30 et 20h30 

• Par Mail : speedbellesair@gmail.com 

• Site internet : www.speedbellesair.net 
 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
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