
 

 

Comme déjà annoncé, la “Belgian ULM Federation” organise une 

navigation de 2 jours le dernier WE de mai 2016. Nous avons déjà 

choisi Lelystad (EHLE), en Hollande, comme destination. Nous 

visiterons le parc à thème ”Aviodrome” à l’aéroport de Lelystad. Une 

véritable visite à ne pas manquer ! Pour l’aller, nous prévoyons un 

vol direct. Dimanche, pour le retour, il peut être très agréable de 

faire un petit détour vers les rives est et ouest de l’Escaut. Une très 

belle région !  

Pour info, l’aéroport de Lelystad a une piste d’atterrissage séparée 

pour les “Ultra/Micro light”. Malheureusement, cette piste sera fermée pour fin 2016. L’avenir du trafic ULM, à 

Lelystad, n’est pas clair pour le moment. Raison de plus pour prendre part à cette balade.  

Vous pouvez vous inscrire comme indiqué ci-dessous : 

1. Enregistrez-vous sur notre site web http://www.bulmf.be/. Entrez les différentes données. 

2. Effectuez le paiement de € 89,00 par chambre sur notre compte BE65 3770 3803 9696 (ING) en y mentionnant : 

Nav Lelystad chambre simple ou double. 

Ce montant correspond aux frais de l’hôtel (Lelystad). Celui-ci ne saura, malheureusement, pas être remboursé en 

cas d’annulation ! Dès que le montant est enregistré sur le compte, nous réservons votre chambre et confirmons 

votre réservation.   

L’unique rabat-joie de cette sortie pourra être la météo. En cas de mauvais temps, vous pouvez toujours faire le 

choix de vous rendre à Lelystad en voiture. L’hôtel nous a fait savoir qu’il y avait, au moment d’écrire ce message 

(28/03/2016), une dizaine de chambres libres qui sont prises en option pour la BULMF jusqu’au 7 avril 2016. Dans 

le cas où nous avons besoin de plus de chambres, nous pouvons faire le maximum pour trouver d’autres hôtels à 

Harderwijk. Nous traiterons les réservations dans un ordre chronologique. S’il faut plus de chambres, nous ferons 

tout pour enregistrer des chambres supplémentaires. Vous pouvez également, en alternative, vous réserver une 

chambre, par exemple, via le site booking.com. Pouvons-nus vous demander de nous le faire savoir quand vous 

vous inscrivez? Dans ce cas, vous ne devez pas payer l'avance de 89,00€. 

Ci-dessous, déjà quelques liens intéressants : 

 Lelystad Airport: http://www.lelystadairport.nl/ 

 Aviation – Parc à thème « Aviodrome »: http://www.aviodrome.nl/  

 Harderwijk: http://www.harderwijk.nl/vrije-tijd 

  

Lelystad Airport 

http://www.bulmf.be/
http://booking.com/
http://www.lelystadairport.nl/
http://www.aviodrome.nl/
http://www.harderwijk.nl/vrije-tijd


Programme (Bien sûr, dépendant des conditions météorologiques) 

Samedi 28 mai 2016 

09h30 Rassemblement des participants à EBAV (Avernas) 

10h00 Enregistrement des plans de vol + briefing (par ex.  Instructions spécifiques de 
vol à Lelystad) 

11h00 Départ vers Lelystad 

+-13u00 Rassemblement à l’aéroport de Lelystad 
Fermeture des plans de vol 
Administration à la tour 
Parking en sécurité / fermer les ULMs 

13u30 - 14u00 check in hôtel 

14u00 – 18u00 Visite du musée 

19u00 Souper (Conseil des opérations aéroportuaires… A Harderwijk il y a 
d’agréables lieus le soir…) 

 

Dimanche 29 mai 2016 

8u30 – 10u00  Petit déjeuner 

10u00 – 10u30 Check out 

10u30 – 11u30 Briefing + plans de vol 

11u30 – 12u30 Préparation des ULMs + départ vers Hoevenen 
Possibilité de faire un vol vers les rives est et ouest de l’Escaut. Une très belle 
région !  

13u30 – 15u00 Arrivée à Hoevenen 

15u00 Fin de l’organisation 

 

Informations sur les frais 

Iedere deelnemer staat in voor zijn eigen kosten. Ter informatie alvast enkele kosten op een rijtje: 

Kostenpost Kost 

Taxes d’atterrissage à Lelystad (ULM) € 23,40 

Enceinte de parking ULM à l’aéroport € 18,33 

Entrée Aviodrome € 16,95 

Chambre et petit déjeuner (2 personnes) à l’aéroport € 89,00 

Frais de taxis de et vers Harderwijk Inconnu 

Souper et autres frais Inconnu 

 

Si vous désirez de plus amples renseignements ou si vous avez 

d’autres questions au sujet de cette navigation ? N’hésitez pas à 

contacter une des personnes suivantes :  

 Nederlandstalig: Peter Hoffmann, +32 495 577544 

 Francophones: Pierre van Aerssen, +32 473 371279 


