Compagnie aérienne et agence organisatrice d’évènements d’entreprise sur mesure

Notre Compagnie

Une équipe de 15 salariés
5 hélicoptères de type Bell 206 d’une capacité de 4 et 6 places passagers
3 montgolfières de 4, 8 et 12 places passagers
1 dirigeable
Une agence réceptive et évènementielle

Nos vols touristiques

HELICOPTERES
Circuits à la place de 15’ à 80’ minutes
Vols privés sur mesure
Transferts de passagers
Initiation pilotage

MONTGOLFIERES
Vols à la place
Privatisation de Nacelles

2h30 à 3h00 d’aventure dont 1h00 de vol
au gré du vent

Confiez-nous l’organisation de votre sortie !
Laissez un souvenir inoubliable à vos collaborateurs ou clients !
Prise en charge globale de votre sortie, journée ou séjour
Conception de programmes personnalisés et originaux
Activités insolites, créatives, culturelles…, challenge
Réservation d’hôtels, visites, restaurants
Accompagnement par notre personnel dédié
Gestion de groupes jusqu’à 500 personnes

Option demi-journée : Baptêmes en hélicoptère
Lieu : Neuvy-le-Roi

Rendez-vous à notre héliport de Neuvy-le-Roi
Accueil par notre équipe
Après un briefing de sécurité, les invités vivront une expérience inoubliable à

bord d’un hélicoptère (baptêmes de 5 min)
Durant les vols, un rafraichissement (Vouvray et jus de fruits) accompagné de
pièces sucrées sera proposé aux participants
Durée de la prestation : environ 1h30-2h00

Prix par personne :

40,00€ ttc

Base 30 personnes minimum

Exemple journée groupe : Amboise

10h30 Rendez-vous au Domaine de Cray à Lussault-sur-Loire

Visite et découverte du vignoble en petit train.
Dégustation des vins de la propriété.
Vignerons depuis 5 générations, la Famille Antier exploite un domaine de 60 hectares, en Val de Loire et plus
particulièrement à Montlouis. Le Domaine de Cray offre une très grande diversité grâce aux différents cépages tels que le
Chenin, le Chardonnay, le Sauvignon, le Gamay et le cabernet pour ne citer qu’eux !
Départ pour le Restaurant « La Cave aux fouées » à Amboise pour déjeuner
14h30, Route pour Amboise. Visite libre de la Pagode de Chanteloup.
La Pagode de Chanteloup, folie du XVIII° siècle, au cœur des châteaux de la Loire, est le témoignage du château du duc de
Choiseul, détruit en 1823, dont une restitution virtuelle est présentée sur le site. La Pagode offre du haut de ses 44 m, un
panorama grandiose sur la forêt d’Amboise et la Vallée de la Loire.
Circuits touristiques en hélicoptère (6 places passagers) au départ de la Pagode :
« Amboise, Chenonceau, Amboise » 0h10
Route pour le Château d’Amboise. Visite libre du Château
Construit sur un coteau surplombant la Loire, le château d’Amboise allie le caractère féodal, accentué par de puissantes
tours rondes, et le raffinement de la Renaissance. Il ne subsiste aujourd’hui que le dixième de la surface de la demeure
royale initiale, dont la splendeur atteint son apogée au XVIe siècle. À l’emplacement d’une partie des bâtiments qui
longeaient jadis le rempart s’ouvre une vaste terrasse fleurie offrant une vue imprenable sur le fleuve.
Retour en autocar.

Prix par personne :

130,00€ ttc

base 30 personnes, hors transport

CONTACT

AIR TOURAINE
Héliport de Belleville – 37370 Neuvy le Roi

Tel : 02.47.24.81.44
Fax : 02.47.24.82.84
www.airtouraine.fr
Accès : 25 km au nord de Tours, 73 km du Mans, 79km de Blois.
Autoroute A28 sortie 27
Contact :
Christel GUY
Tel : 06.45.45.05.06
christel@airtouraine.fr

