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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  

Louer un Avion Taxi Cessna Citation Mustang  
Avions Taxis moyen courrier disponibles à la location  

Le Cessna Citation Mustang est un Avion Taxi moderne qui peut transporter 
jusqu’à 4 passagers sur les trajets Européens. Vous pouvez effectuer de 
nombreux trajets sans escales, en vol direct. Par exemple de l’aéroport de Paris 
le Bourget jusqu’à Vannes ou Chambéry. Vous pouvez desservir de nombreux 
aéroports tels que Brive, Sion, Deauville, Londres Biggin Hill, Figari, La 
Rochelle, Palma de Majorque, Reus, Liège, Beziers, Anvers, Ibiza, Courtrai 
Wevelgem, Newquay, Lille, Chalons Vatry, Rouen, Rotterdam, Belfast, 
Southend, Norwich, Ashford, Jersey, Ile de Man, Karlsruhe, Hambourg, 
Asturias, Oxford, Munster Osnabruck, Friedrichshafen et bien d’autres villes. 
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Caractéristiques du Cessna Citation Mustang  

Cabine de dimensions standard 
Equipage : deux pilotes 
Motorisation : biréacteur 
Configuration : 4 passagers maximum 
Capacité bagages : 1,78 m3 

Performances du Cessna Citation Mustang  

Vitesse de croisière : 630 km/h 
Distance franchissable : 1 850 km 
Masse maximale au décollage : 3 920 kgs 
Altitude de croisière : 10 000 m 

Dimensions du Cessna Citation Mustang  

Dimensions de la cabine Dimensions extérieures 
longueur : 2,97 m longueur : 12,37 m 
hauteur : 1,37 m hauteur : 4,09 m 
largeur : 1,40 m envergure : 13,16 m 

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

Découvrez nos autres Avions Taxis disponibles pour des vols à la demande, comme  
l’ Embraer Phenom 300, le Dassault Falcon 900 EX ou le Cessna Citation Latitude  

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 
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