Baptême de l'air et Pack découverte du pilotage

BAPTEME DE L'AIR

Qui d’entre nous n’a jamais rêvé de s’élever dans les airs, de survoler les paysages de
Champagne,
qu’il
connaît depuis le sol, afin d’en avoir une vision globale ?
Peut-être n’êtes-vous jamais monté en avion ou alors en « Airbus« , ou autre « Boeing »
uniquement.

A bord d’un avion de tourisme, vous découvrirez un aspect de l’aviation radicalement
différent. Vous serez au cœur du sujet et
même aux
commandes
si la
météo le permet.

Vous verrez défiler sous vos ailes la vallée de la Marne, les coteaux champenois et les
cultures Marnaises
.

Vous survolerez une partie de la Champagne-Ardenne, région viticole par excellence avec ses
forêts, ses vignes, sa terre authentique... Que ce soit le matin ou le soir, la lumière et les
couleurs ne sont jamais les mêmes et vous pourrez admirer les paysages contrastés de la
vallée de la Marne
et les
étendues quadrillées des cultures champenoises.
Nul ne peut rester indifférent à cette merveilleuse région et ce vol vous laissera un souvenir
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inoubliable.
Alors n’hésitez pas, embarquez avec l’Aéroclub d'Epernay-Plivot pour la découverte de
l’aviation légère et le survol des paysages merveilleux de Champagne.

Les baptêmes sont réalisés principalement avec les avions 3 et 4 places du type ROBIN, qui offrent une

Le vol de
Circuits possibles au format PDF
Tarifs par passager (2 au minimum)
30 Minutes

Circuit-30-minutes

60 €

S'adresser à l'aéroclub

03 26 57 64 04

(150 € pour 3 personnes au max)
Il est possible de survoler un endroit de votre choix s’il n’est pas trop éloigné.N’hésitez
pas à vous renseigner !
Le vol est effectué par un pilote ayant au moins 200 heures de vol, dont 25 heures dans les 12
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mois précédant le vol (condition règlementaire minimale).
Le jour du rendez-vous, et si la météo n’est pas favorable, il est conseillé de nous contacter
avant de vous déplacer, pour vous assurer que le vol est possible dans de bonnes conditions.
Les appareils photos et les caméras sont autorisés afin d’immortaliser ce moment inoubliable.
Nous vous conseillons également de venir avec vos lunettes de soleil. La luminosité
augmente en altitude.

Ce « baptême de l’air » peut être une idée de cadeau bien originale que vous ferez à vos
amis pour fêter un anniversaire, un mariage, une réussite à un examen, etc. Ce cadeau les
enchantera et restera gravé dans leur mémoire.

PACK DECOUVERTE DU PILOTAGE

Nous vous proposons également, pour 250 €, un Pack Découverte du pilotage, de 3 x 30 min
de vol, aux commandes d'un avion du club, avec un instructeur.

Nous contacter pour une réservation au 03 26 57 64 04

Des baptêmes en ULM sont également proposés.
A très bientôt, à l'aéro-club, pour faire plaisir ou se faire plaisir !
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