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Location avion Dornier 328 TP  Location avion Dornier 328 TP  
Privatiser un avion d'affaires court courrier 
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. Elégant et confortable, cet avion court-courrier est le plus rapide dans sa 

catégorie. Sa vaste cabine accueille jusqu’à 32 passagers dans d’excellentes 
conditions de confort. Avec cet appareil, vous allez dans toute l’Europe. Rien ne 
vous empêche de faire plusieurs destinations dans la même journée et de 
rentrer le soir chez vous. C’est tout l’avantage d’avoir un avion à sa disposition 
: Vous pouvez aller de Reims à Innsbruck, de Rodez à Nuremberg, de Paris à 
Osijek sans correspondances et en choisissant vos horaires. 
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Le Dornier 328 TP est un avion moderne et performant. Respectueux de 
l’environnement, il consomme moins de carburant et émet moins de CO2. 

Caractéristiques du Dornier 328 TP  

Aménagement de la cabine : avion de ligne  
Equipage : deux pilotes, une hôtesse 
Motorisation : bi-turbopropulseurs  
Configuration : cabine pressurisée 

19 à 31 passagers maximum suivant les aménagements. 
compartiment toilettes 

Performances du Dornier 328 TP  

Vitesse de croisière : 620 km/h 
Distance franchissable : 2 000 km 
Masse maximale au décollage : 13 990 kgs 
Altitude de croisière : 9 500 m 

Dimensions du Dornier 328 TP  

Dimensions de la cabine Dimensions extérieures 
longueur : 10,35 m longueur : 21,28 m 
hauteur : 1,90 m hauteur : 7,24 m 
largeur : 2,20 m envergure : 21,00 m 

 
 
 
 
 
 Demander un devis ->  -> 
 
Les aménagements intérieurs et la capacité peuvent être différents suivant les avions. 

Découvrez nos autres avions à privatiser pour vos groupes, événements et séminaires comme le 
Beechcraft 1900 airliner, le Bombardier Canadair Regional Jet CRJ ou le Boeing 737. 

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 : 
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.ab.fr  

 avions-affaires@abcorporate.com  

Tel : +33.1.48.35.88.88 

Fax : +33.1.48.35.86.27 
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