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AB CORPORATE AVIATION  AB CORPORATE AVIATION  
Location d'Avions d'affaires - 24 heures sur 24, 365 jours par an 
Vols à la demande en Jets privés - Avions-Taxis 
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  Membre du MEDEF, de l ’European Bus iness Aviat ion Associat ion  

Affrètement Avion-Taxi Fairchild Dornier Metro 23 Affrètement Avion-Taxi Fairchild Dornier Metro 23 
Location Avions-Taxis et Avions d'affaires court courrier 

Affrètement Fairchild Dornier Metro 23, particulièrement bien adapté pour les 
entreprises qui souhaitent privatiser un avion pour des visites d'usines, 
séminaires, lancement de nouveaux produits, inaugurations, démonstration sur 
site, présentation à la presse ou autres événements importants. 
Vous pouvez définir vos horaires et vos trajets, relier Nantes, Hambourg, 
Coventry, Biarritz, Cannes, La Rochelle, Tours, Colmar, Lyon, Munich, Lille, 
Chalons Vatry, Memmingen, Kassel, Milan, Pise, Asturias, Montpellier, Brive, 
Angoulême, Cognac, Paris le Bourget, Clermont Ferrand, Bruxelles, Béziers, 
Gérone, Liège Bierset, Metz Nancy Lorraine, Lannion, Genève, Cologne, 
Maastricht et de nombreux autres aéroports. Le Fairchild Dornier Metro 23 est 
un avion moderne et performant qui respecte l’environnement car il consomme 
moins de carburant et émet moins de CO2. 

Caractéristiques du Fairchild Dornier Metro 23  

Cabine de dimensions standard, aménagement avion de ligne 
Equipage : deux pilotes 
Motorisation : bi-turbopropulseurs  
Configuration : cabine pressurisée 

19 passagers maximum 

Performances du Fairchild Dornier Metro 23  

Vitesse de croisière : 500 km/h 
Distance franchissable : 1 100 km 
Masse maximale au décollage : 7 484 kgs 
Altitude de croisière : 8 200 m 

Dimensions du Fairchild Dornier Metro 23  

Dimensions de la cabine Dimensions extérieures 
longueur : 10,00 m longueur : 18,09 m 
hauteur : 1,45 m hauteur : 5,08 m 
largeur : 1,57 m envergure : 17,37 m 

 
 
 
 

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

Découvrez nos autres avions à affrèter pour vos groupes, événements et séminaires comme 
l’ Embraer Regional Jet Erj135, le Beechcraft 1900 airliner ou l' Airbus A320. 

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.ab.fr  

 avions-affaires@abcorporate.com  

Tel : +33.1.48.35.88.88 

Fax : +33.1.48.35.86.27 
 

http://www.abcorporate-aviation.fr/Fairchild-Dornier-Metro-23?page=avions
http://www.abcorporate-aviation.fr/Embraer-Erj-135-Jet?page=avions
http://www.abcorporate-aviation.fr/beechcraft-1900-airliner?page=avions
http://www.abcorporate-aviation.fr/Airbus-A320?page=avions
http://www.abcorporate-aviation.fr/Pour-un-vol-d-affaires
http://www.abcorporate-aviation.fr/Pour-un-vol-evenement
http://www.abcorporate-aviation.fr/Pour-un-vol-loisirs
http://www.abcorporate-aviation.fr/devis
http://www.ab.fr/
mailto:avions-affaires@abcorporate.com
http://www.abcorporate-aviation.fr/devis

