Bienvenue à Madrid
Windobona Indoor Skydiving est un tunnel à vent pour la pratique de la chute libre qui
offre au public en général et aux parachutistes professionnels la possibilité de voler
dans une chambre de vol en verre qui reproduit parfaitement l’effet d’une chute libre.
Situé dans le quartier de Carabanchel, ce tunnel à vent vertical est totalement sécurisé et propose
un air sans turbulences à une vitesse maximale de 280 km/h. À l’intérieur, le participant, toujours
accompagné d’un instructeur, flotte avec son corps au-dessus du sol dans une chambre de vol et
profite de ce moment amusant riche en émotions sans ressentir de vertige ni avoir peur. Cette
expérience s’adresse à tous les publics à partir de 4 ans sans préparation préalable. WINDOBONA
met à la disposition de ses clients une grande variété de packs de vol pour voler seul, à deux ou
en groupe avec des amis, des proches ou des collègues de travail.
Les installations sont modernes, sécurisées et fiables, et disposent de la technologie la plus
avancée du marché mondial, celle d’ISG, la compagnie allemande leader dans la fabrication de ce
type de tunnels. WINDOBONA propose également une offre variée de canapés dans son bar avec
vue sur le tunnel, en plus d’organiser tous types d’événements tout au long de l’année.
WINDOBONA est le premier et le seul tunnel à vent de la capitale et jouit d’une situation
privilégiée en face du célèbre Centre Commercial Islazul, accessible en voiture (sorties 27 et 28 de
la route M-40) et par les transports en commun (autobus et métro).

Services
Aparcamiento gratuito

Cafetería

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle Calderilla, 16 28054

Otros

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 230 62 51

reservas@windobona.es

Site Internet

Métro

http://www.windobona.es/es/home

La Peseta (L11), San Francisco (L11)
Tarifs

Bus
35, 118, 155, E1

À partir de 35 € enfants et 45 € adultes

Horaires d'ouverture
Consultez le site officiel

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

