
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  

Location Jet privé Cessna Citation Latitude 
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Louer un Jet privé moyen courrier  

Vous pouvez rejoindre à vos horaires les villes d’Europe et du bassin 
méditerranéen à bord du Jet privé Cessna Citation Latitude : relier par vol direct 
sans escales Brest à Dubrovnik, Nantes à Marrakech, Pau à Alesund, Bern à 
Reykjavik, Lille à Santorin, Nice à Moscou, Rennes à Tenerife, Dinard à 
Mikonos, Bruxelles à Palma, Paris le Bourget au Caire, Lyon à Inverness et bien 
sur votre propre trajet. Ce Jet privé est aménagé confortablement, sa cabine 
spacieuse, silencieuse et lumineuse permet de se tenir debout. Vous pouvez 
effectuer aisément vos vols d’affaires, vos road-shows aussi bien que vos 
déplacements privés à bord de ce Jet privé. Sa soute à bagage peut embarquer 
de nombreuses valises ainsi que des skis et des sacs de golf. 
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Caractéristiques du Cessna Citation Latitude  

Cabine de dimensions moyennes 
Equipage : deux pilotes - (une hôtesse sur demande) 
Motorisation : biréacteur 
Configuration : 8 passagers maximum 

compartiment toilettes 
Capacité bagages : 2,83 m3 

Performances du Cessna Citation Latitude  

Vitesse de croisière : 800 km/h 
Distance franchissable : 4 250 km 
Masse maximale au décollage : 13 970 kgs 
Altitude de croisière : 12 000 m 

Dimensions du Cessna Citation Latitude  

Dimensions de la cabine Dimensions extérieures 
longueur : 6,63 m longueur : 18,97 m 
hauteur : 1,83 m hauteur : 6,38 m 
largeur : 1,96 m envergure : 22,05 m 

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

Découvrez nos autres Jets privés disponibles pour des vols à la demande : 
Dassault Falcon 900 EX, Bombardier Global Express XRS, Embraer Phenom 300. 

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.abcorporate-aviation.fr  

 avions-affaires@abcorporate.com  

Tel : +33.1.48.35.88.88 

Fax : +33.1.48.35.86.27 
  

https://www.abcorporate-aviation.fr/
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires/court-et-moyen-courrier/cessna-citation-latitude
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires/court-et-moyen-courrier
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires/court-et-moyen-courrier/cessna-citation-latitude
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires/long-courrier/dassault-falcon-900-ex
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires/long-courrier/bombardier-global-express
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avions-affaires/court-et-moyen-courrier/embraer-phenom-300
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/avantages
https://www.abcorporate-aviation.fr/ab-corporate-aviation/10-bonnes-raisons
https://www.abcorporate-aviation.fr/ab-corporate-aviation/10-bonnes-raisons
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/pourquoi/vols-affaires
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/pourquoi/vols-evenements
https://www.abcorporate-aviation.fr/location-jets-prives/pourquoi/vols-personnels
https://www.abcorporate-aviation.fr/devis
https://www.abcorporate-aviation.fr/devis
https://www.abcorporate-aviation.fr/devis
https://www.abcorporate-aviation.fr/
mailto:avions-affaires@abcorporate.com
https://www.abcorporate-aviation.fr/devis

