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UNE PREMIÈRE APPROCHE
Ouvert à tous, ce cours ne nécessite aucun pré-requis aéronautique et aucune aptitude physique particulière.
A vivre seul(e) ou à partager à deux et accessible aux plus jeunes (à partir de 10/12 ans) !

en quoi le cours consiste-t-il ?
Le Vol Découverte est un premier contact avec l’hélicoptère et permet de s’initier aux premières sensations
du pilotage. Le pilote instructeur, qui est également pilote professionnel, sera seul avec vous, à votre
disposition pour répondre à toutes vos demandes.
Après un accueil et une découverte de l’appareil et de son fonctionnement, décollez pour 20, 30, 45 ou 60
minutes au cours desquelles l’instructeur vous proposera de prendre les commandes pour vous essayer à la
finesse du pilotage de l’hélicoptère et à ses sensations uniques !

les + du vol découverte

1, 2 ou 3 passagers possibles

Vol privatisé rien que pour
vous et vos accompagnants

Vol à la date de votre choix,
selon disponibilités

Possibilité d’offrir un bon
cadeau, valable un an

Une vue panoramique
sur la région

Une vidéo prise de l’intérieur du
cockpit, pour revivre ce moment
inoubliable, au prix de 25€

sur quel appareil ?

Le Cabri G2 (bi-place) est idéal pour 1 personne car c’est
l’appareil école de pilotage par excellence.

Si vous souhaitez partager cette initiation à plusieurs (jusqu’à 3 personnes),
vous pouvez également effectuer cette découverte sur Robinson
RH44 Raven II ou même sur hélicoptère à turbine !

pour quel budget ?
Le vol découverte est une prestation à s’offrir ou à offrir. Nos bons cadeaux sont valables 1 an et toutes les
saisons sont propices à un vol unique !
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passagers
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20 minutes

275 € TTC

350 € TTC

30 minutes

360 € TTC

455 € TTC

45 minutes

520 € TTC

660 € TTC

60 minutes

635 € TTC

805 € TTC
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