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Excursion VIP en hélicoptère au départ de Paris 

AB CORPORATE AVIATION  

Excursion VIP en hélicoptère au départ de Paris 
Les plages du débarquement de Normandie du 6 Juin 1944 - D-Day 
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Airbus Hélicoptère Ecureuil AS355N bi-turbines Caractéristiques : 

Equipage : un pilote  Configuration : 5 passagers maximum. 

Airbus Hélicoptère Dauphin SA365N bi-turbines Caractéristiques : 

Equipage : deux pilotes  Configuration : 4 à 8 passagers maximum. 

Vol privatif - Excursion sur une journée - Plan de route : 

L'hélicoptère vole à une hauteur de 300 à 450m, la vue est splendide car le soleil est dans 
le dos lors du vol aller ainsi que lors du vol retour. 
Accueil dans notre terminal privé de l'Héliport de Paris situé Porte de Sèvres  
(parking, accès direct aux hélicoptères). Nous fournissons la reproduction de la carte 
Michelin éditée pour le Débarquement en français et en anglais. Décollage, survols : 
- de la ville de Paris via les cheminements autorisés et de l’ouest parisien ; 
- perspective du Château de Versailles et de ses jardins à la française ;  
- Evreux, la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, Cabourg ; 
- arrivée sur Caen et Ouistreham en passant au dessus du fameux Pont de Pegasus ; 
- survol des 3 plages anglo-canadiennes : Sword, Juno et Gold ; 
- passage sur les pontons d'Arromanches et les restes du port artificiel Mulberry B ; 
- les batteries allemandes de Longues-sur-Mer ; 
- Omaha Beach, la Pointe du Hoc, le musée d’Utah Beach, Sainte Mère Eglise. 
Atterrissage à Utah Beach. 
- Accueil par le guide, visite du Musée du Débarquement et de la plage d’Utah Beach ; 
déjeuner sur la plage d’Utah Beach au restaurant « le Roosevelt ». 
Suite des visites des différents sites historiques : la Pointe du Hoc, Omaha Beach, 
le Cimetière Américain de Colleville sur Mer, le mémorial et le visitor center. 
Suite du transfert en hélicoptère : 
- Décollage du Château La Chenevière à Port en Bessin, survol des plages d’Arromanches. 
La vallée de la Seine : Rouen et sa Cathédrale, Giverny et perspective du site de Claude 
Monet, Château de La Roche-Guyon, les maisons troglodytes, la Collégiale gothique 
Notre Dame de Mantes la Jolie.  
- Vue de l’ouest parisien avec la perspective de l’axe historique : la grande arche de la 
Défense, l’Arc de Triomphe et l’obélisque de Louxor place de la Concorde. Puis 
l’hippodrome de Longchamp, Roland Garros et le Parc des Princes. Perspective des ponts 
de Paris et de la Tour Eiffel. Atterrissage à l’Héliport de Paris. 

Demande de devis >  > 

Autres circuits personnalisés sur demande 
 
 
 
 

Découvrez nos autres excursions VIP en hélicoptère comme le Mont Saint Michel ou les Châteaux de la Loire. 

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 ou 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 

 

 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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