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Vol VIP en hélicoptère au départ de Paris
Photos d’archives. Description indicative et non contractuelle.

Voyage à la montagne : les Alpes
Caractéristiques
Equipage :
Motorisation :
Configuration :

Eurocopter Dauphin
deux pilotes
biturbine
aménagement VIP avec fauteuils et bar en acajou
pour transporter 4 à 5 passagers maximum

Description vol en hélicoptère VIP au départ de Paris : les Alpes
Avec AB Corporate Aviation rendez-vous directement à votre station de sports
d’hiver. Vous évitez ainsi la foule des gares et des aéroports surchargés et
surtout les encombrements dramatiques des aéroports des alpes de Chambéry
et de Genève.
Plan de route :
Nous vous accueillons dans notre terminal privatif de l'héliport de Paris situé
Porte de Sèvres (parking privé et accès direct aux hélicoptères).
Vous voyagez à bord d’un hélicoptère Dauphin VIP dans des conditions
optimum de sécurité et de confort. La cabine est luxueusement aménagée avec
de confortables fauteuils.
Le vol est direct et sans escale de l'héliport de Paris jusqu'à votre station de
sports d’hiver.
Le trajet restera gravé dans vos mémoires tant les paysages survolés sont
mémorables : vous découvrirez en vision panoramique la forêt de
Fontainebleau, Auxerre, Vézelay, Dijon, Beaune, Chalon sur Saône, Genève et
Albertville pour finir dans les vallées enneigées des Alpes ...
Un spectacle hors du commun.
En famille ou avec des collaborateurs ou des amis, retrouvez vous après deux
heures de vol sur les pistes de ski de Megève, Courchevel ou Val d'Isère.
Temps de vol au départ de l’héliport de Paris :
jusqu’à Megève : 2h00mn, Courchevel : 2h15mn, Val d’Isère : 2h15mn.
Ne vous privez pas d’une telle opportunité proposée par AB Corporate Aviation.
Vous et vos accompagnateurs en garderez un inoubliable souvenir.

Demander
un devis >

Si d’aventure la météo était défavorable, vous seriez acheminés à Chambéry,
puis pris en charge par une voiture réservée qui vous emmènera jusqu’à votre
destination finale.
Autres circuits personnalisés sur demande

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

