
AB CORPORATE AVIATION  
Location d'Avions d'affaires - 24 heures sur 24, 365 jours par an 
Vols à la demande en Jets privés - Avions-Taxis 

Membre du MEDEF, de l ’European Bus iness Aviat ion Associat ion  

Excursion VIP en hélicoptère au départ de Paris 
Les vignobles de la Bourgogne  
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Vol privatif - Excursion sur une journée - Plan de route : 

Envolez-vous au départ de l’héliport de Paris pour découvrir au cœur de la 
Bourgogne des sites insolites, remplis d’histoire, et rencontrer des vignerons 
avec leur passion des grands vins de Bourgogne. 
Accueil dans notre terminal privé de l'héliport de Paris situé Porte de Sèvres  
(parking, accès direct aux hélicoptères).  
Vol aller : vue de la tour Eiffel et du jardin du Luxembourg, survol de l’aéroport 
d’Orly, de la foret de Fontainebleau, perspective du Château de Fontainebleau, 
vallée de la Seine, Joigny, Auxerre, Vézelay, Saulieu, château de Chailly et son 
Golf, arrivée dans les coteaux Bourguignons entre les vignobles de Pommard et 
de Meursault. Atterrissage sur l’aérodrome de Beaune Challanges. 
Vous pouvez visiter les Hospices de Beaune et des domaines viticoles 
producteurs de Grands Crus de Bourgogne. 
Vol retour : perspective de la ville de Beaune et des vignobles des Côtes de 
Beaune et des Côtes de Nuit, Pouilly en Auxois, Semur en Auxois, Epoisses, 
Chablis, Sens, vallée de la Seine, perspective du château de Vaux le Vicomte, 
Vincennes (hippodrome, zoo et château), Bercy. 
Atterrissage à l'héliport de Paris ;  
le vol s’effectue à une hauteur de 300 à 450m. 

Autres circuits personnalisés sur demande 

Airbus Hélicoptère Ecureuil bi-turbines Caractéristiques : 

Equipage : un pilote  Configuration : 5 passagers maximum. 

Airbus Hélicoptère Dauphin bi-turbines Caractéristiques : 

Equipage : deux pilotes  Configuration : 4 à 8 passagers maximum. 
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Découvrez nos autres excursions VIP en hélicoptère comme le Mont Saint Michel ou les Châteaux de la Loire. 

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 road shows et vos vols d’affaires 
- Pour vos vols évènements 
- Pour vos vols personnels ou 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 

 

 www.abcorporate-aviation.fr  

 avions-affaires@abcorporate.com  

Tel : +33.1.48.35.88.88 

Fax : +33.1.48.35.86.27 
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