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Aéroport de Paris le Bourget
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En atterrissant en avion d’affaires à l’aéroport de Paris le
Bourget on peut voir La Basilique du Sacré Cœur et Montmartre,
Notre Dame, la Tour Eiffel, le Stade de France.
Situé à 6,5 km au nord-nord-est de Paris, l’aéroport de Paris le
Bourget est le premier aéroport d’aviation d’affaires en Europe :
La France, l’Europe et le monde entier sont à votre portée.
Aujourd’hui, cette activité de vols à la demande est essentielle aux états-majors
des entreprises françaises et internationales installées en région parisienne :
c’est un outil de mobilité leur permettant d’augmenter leur réactivité et leur
productivité.
Depuis plus de 100 ans le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
est le plus grand évènement au monde consacré à l’industrie aéronautique et
spatiale. Il a lieu tous les 2 ans. En 1953 il s’est installé sur l’aéroport du
Bourget.
L’aéroport de Paris le Bourget abrite le musée de l'Air et de l'Espace, l'un des
premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse
de ses collections.
Quelques dates :
1914 Premier atterrissage au Bourget par le capitaine Lucca le 9 Octobre.
1919 Inauguration de la première ligne aérienne internationale.
1927 Charles Lindbergh à bord du Spirit of Saint Louis réalise la première
traversée de l’océan atlantique sans escale en solitaire et atterrit au Bourget.
1937 Mise en service de l’aérogare.
Depuis 1981 l’aéroport de Paris le Bourget est essentiellement utilisé pour
l’aviation d’affaires.
De par sa facilité d’accès et sa proximité, l’aéroport de Paris le Bourget
représente un atout exceptionnel pour les entreprises de la région parisienne.
Installé depuis 1986 sur l’aéroport du Bourget, AB Corporate Aviation vous
permet de choisir vos horaires et d’atteindre par vols directs plus de 2 000
aéroports en France et en Europe, plus de 6 600 dans le monde entier, nombre
d’entre eux n’étant pas desservis par les lignes régulières.

Demande
de devis >
Avec AB CORPORATE AVIATION, retrouvez la maitrise de vos déplacements !
Spécialiste des vols à la demande en jets privés, avions-taxis
et avions d’affaires, AB CORPORATE AVIATION est depuis
1986 le partenaire privilégié des entreprises Françaises et
internationales, et de nombreuses personnalités.
Le recours à nos services se fait ponctuellement, vol par vol,
sans aucun investissement ni autres engagements.
- Pour vos vols d’affaires
- Pour vos vols évènements
- Pour vos vols loisirs :
notre équipe d’experts vous propose une solution adaptée à
chacune de vos demandes.
Nos vols partent de France et d’Europe à destination des
aéroports de France, d’Europe et du monde entier.

Informations & réservations :
AB CORPORATE AVIATION
Aéroport de Paris le Bourget
Zone d’aviation d’affaires
F - 93350 Le Bourget- France

Tel :
Fax :

w ww .ab .fr
a vi o n s- a f f a i re s@ a bco rp or at e . co m
+33.1.48.35.88.88
+33.1.48.35.86.27

