Location d’avions d’affaires - Vols à la demande en Avions-Taxis et Jets Privés

Vols à la demande en avions-taxis et jets privés : dessin d’humour par Roger Brunel / GLENAT Concept

Décollez quand vous le souhaitez avec AB Corporate Aviation
Nos avions d’affaires vous le permettent :
Choisir et modifiez les horaires de votre vol, avant et pendant
le voyage, à votre convenance.

Tenir une réunion à bord en toute confidentialité.

Vols directs, point à point, pour éviter les correspondances.

Formalités simplifiées, rapides et discrètes.

Départs en urgence si nécessaire.

Pas d’attente à l’embarquement.

Mise à jour de la liste des passagers jusqu’au dernier moment.

Gain de temps sur vos concurrents et gain de temps…pour
vous, pour vos invités et pour vos équipes.

Accès aux aéroports les plus proches de vos destinations.

LE TEMPS EST VOTRE RESSOURCE ESSENTIELLE ! Préservez le
avec AB CORPORATE AVIATION
Spécialiste de la location d'avions d’affaires, vols à la
demande en jets privés depuis 1986.

La France, l'Europe, le monde entier à bord d’une flotte
d'avions d’affaires sur mesure :

Partenaire privilégié des entreprises françaises et
internationales, des gouvernements et de nombreuses
personnalités...
Donc, VOTRE PARTENAIRE.

Jets privés long courrier

Sans aucun investissement ni abonnement, payez seulement
votre vol avec l'avion de votre choix :
préservez aussi votre argent.

Avions commerciaux de grande capacité

Jets d’affaires court et moyen-courrier
Avions taxis court-courrier
Hélicoptères

Avec nos experts vous bénéficiez du meilleur conseil.

L’EXPERIENCE D’UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 24 H /24 ET 7 JOURS SUR 7
Recommander à un ami

Devis et réservations vols en Avions Taxis et jets privés
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