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Golf en Europe
Les passionnés de golf peuvent se réjouir ! Nous leur proposons
de satisfaire à leur passion en se rendant dans les plus beaux
golfs européens comme St Andrews en Ecosse, Platja à Pals en
Espagne, Bodensee près du lac de Constance en Allemagne,
Royal County Down à Newcastle en Irlande du Nord, ou Les
Bordes en France.
Que ce soit dans la journée, ou pour un périple de quelques jours, AB
Corporate Aviation donne aux amoureux du golf l’occasion d’exercer leur sport
préféré en toute liberté.
Vous n’avez pas de contrainte de bagages, pas de correspondances, ni
d’attente. Vous voyagez à vos horaires, loin de la foule, et votre équipement
vous accompagne. Vous vous déplacez en avion privé du lieu de votre départ
au lieu de votre arrivée sans fatigue ni soucis.
Vous pouvez emmener avec vous des clients, des amis, ou des membres de
votre famille pour une escapade sportive de rêve.
Et si vous souhaitez rallier d’autres destinations, n’hésitez pas à nous consulter.
De nombreux autres golfs vous attendent comme Halmstad en Suède, le Royal
Saint George en Angleterre, Sperone en Corse du Sud, le Merlin Golf Club à
Mawgan Port dans les Cornouailles ou le golf du Domaine de Bélesbat en
France.
Nous vous proposerons l’avion le plus adapté pour vous y rendre sans perte de
temps.

Faire une demande de devis >
Voici quelques exemples de temps de vol au départ de Paris :
Destination
Appareil
Trajet
Durée de vol
Domaine de Bélesbat (France) Hélicoptère
Héliport de Paris - Domaine de Bélesbat 0h30mn.
Les Bordes (France)
Hélicoptère
Héliport de Paris - Golf Les Bordes
0h45mn.
Royal St Georges (Angleterre)
Jet d’affaires Paris le Bourget - Manston
0h50mn.
Sperone (Corse du Sud)
Jet d’affaires Paris le Bourget - Figari
1h50mn.
Royal County Down (Irlande)
Jet d’affaires Paris le Bourget - Belfast
1h40mn.
Halmstad (Suède)
Jet d’affaires Paris-le Bourget - Halmstad
2h00mn.
Une manière originale et sympathique de soigner votre swing tout en découvrant de nouveaux golfs prestigieux.
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
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