
AB CORPORATE AVIATION  
Affrètement et Location d'Avions d'affaires - Avions-Taxis 
Vols à la demande en Jets privés 24 heures sur 24, 365 jours/an 

 

Match de Rugby : Vol en avion privé  
Vols en avion d’affaires pour assister à un match de Rugby 
Le sport de haut niveau a en commun avec le monde de 
l’entreprise des valeurs de management. 
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est sans aucun doute le sport passion par excellence. L’esprit d’équipe et le sens 
de l’objectif collectif sont les fondamentaux de ce sport.  
Emmener vos clients, vos équipes ou vos amis assister à un match vous permet 
de vivre un instant d’émotion et de participer ensemble à un évènement 
emblématique. 
Vous vivrez une expérience unique, développerez des liens privilégiés avec vos 
invités qui en conserveront un souvenir exceptionnel. 
 
Avec AB Corporate Aviation vous choisissez l’avion adapté à votre déplacement 
et apprécierez les avantages significatifs d’un vol en avion privé : dès l’accueil 
et aussi à bord, vous et vos invités partagez un moment fort, dans l’intimité, 
hors de la foule : 
 
  vous décidez les horaires qui vous conviennent ; 
- vous voyagez en vols directs, sans correspondances ; 
- les formalités d’embarquement sont rapides pour les vols en avions d’affaires ; 
- vous pouvez modifier la liste des passagers - jusqu’au dernier moment -  
en fonction de vos besoins. 
 
Quelques évènements importants : 
- Tournoi RBS des 6 nations, Février et Mars : les matchs se dérouleront en 
Angleterre (Twickenham à Londres), en Ecosse (Murrayfield Stadium à 
Edimbourg), au Pays de Galles (Millenium Stadium - Principality Stadium à 
Cardiff), en Italie (Stadio Olimpico à Rome), en France (Stade de France) et en 
Irlande (Aviva Stadium à Dublin). 
- Top 14. 
 
Si vous êtes intéressé ou passionné par d’autres sports ou évènements, n’hésitez 
pas à louer un jet privé avec AB Corporate Aviation. 
 

 
Demander  
un devis > 

 
 
 
 
 
 
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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