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Excursion VIP en hélicoptère au départ de Paris
Photos d’archives. Description indicative et non contractuelle.

Découverte de la région Parisienne
Tour de Paris - Abbaye des Vaux de Cernay
Vol privatif - Excursion sur une journée - Plan de route :
Vol touristique au départ de Paris, vue des monuments de Paris, atterrissage
dans le parc de l’Abbaye des Vaux de Cernay - située au cœur de la vallée de
Chevreuse - et retour.
Accueil dans notre terminal privé de l'héliport de Paris Issy les
Moulineaux, situé Porte de Sèvres, au pied du Boulevard Périphérique, dans
le quinzième arrondissement de Paris, (parking, accès direct aux hélicoptères).
Décollage de l’héliport de Paris :
vue sur la Tour Eiffel, le Trocadéro, la tour Montparnasse, survol du boulevard
périphérique Sud, Bercy, la Bibliothèque Nationale, Vincennes (le bois, le
château, le zoo et l'hippodrome), survol de l’est parisien, vue du cimetière du
Père Lachaise, de la Bastille, du Stade de France, de l'aéroport du Bourget, l'Ile
Saint-Denis, vue de la Basilique du Sacré-Cœur, descente sur l’ouest parisien
avec la perspective de la Défense et de l’Arc de Triomphe, vue du château
de Versailles et de ses jardins à la Française.
Atterrissage dans le parc de l’abbaye des Vaux de Cernay
pour un accueil privilégié autours d’une collation ou un déjeuner.
(durée du vol 0h30mn).

La vue est exceptionnelle car
le vol s’effectue à une hauteur
de 300 à 450m.

Décollage de l’abbaye des Vaux de Cernay,
survol de la vallée de Chevreuse, la forêt de Rambouillet, les hippodromes de
Longchamp et Auteuil, le Parc des Princes, vue des ponts de Paris.
Atterrissage à l'héliport de Paris. (durée du vol 0h15mn).
Autres circuits personnalisés sur demande

Demande
de devis >>

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.

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

Tel :
Fax :

w ww .ab .fr
a vi o n s- a f f a i re s@ a bco rp or at e . co m
+33.1.48.35.88.88
+33.1.48.35.86.27

