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Air Touraine, la passion des airs
1978

Achat d’une 1ère montgolfière
2009

2013

2017

Air Touraine Store
2020

En 1978, Aimé FABREGAT crée 
l’activité d’abord à son nom, puis 
sous le nom de Touraine Helicoptère.
Il décide de lancer son entreprise 
avec l’achat d’un hélicoptère BELL 
47 G2 et propose des prestations de traitement de cultures 
aux agriculteurs.

C’est dans les années 80, qu’est prise 
la décision d’acquérir un hélicoptère 
de 5 places en vue d’emporter des 
passagers au ‐dessus des châteaux de 
la Loire. 

En 2008, la décision est prise de 
s’ouvrir à une activité très demandée 
et très complémentaire : le vol en 
montgolfière. Une montgolfière 
toute neuve arrive en mars 2009 
pour débuter la saison.

En 2013, la compagnie investit 
dans le seul dirigeable à air chaud 
en exploitation en France. Sous un 
ballon de 40 mètres de long, vous 
serez confortablement assis dans la 
«gondole» en plein air, d’une capacité de 3 places passagers.

L’entreprise souhaitant développer 
ses activités lance en 2017 une 
agence évènementielle « Air Touraine 
Events » 

1980’

Premiers vols touristiques

Création de l’entreprise Acquisition dirigeable

Air Touraine Events

En mars 2020, Air Touraine inaugure 
sa première boutique en centre ville de 
Tours « Air Touraine Store ».
Aujourd’hui la société compte 15 
salariés et dispose d’une flotte de 5 
hélicoptères, 3 montgolfières et un 
dirigeable. 
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Baptêmes de l’airHélicoptère

 Montgolfière

Après un rapide briefing 
avec votre hôtesse au sol, 
vous embarquez à bord d’un 
hélicoptère de type Bell 206 
Long Ranger et vous découvrez 
les sensations extraordinaires 
que nous offre cette magnifique machine ! Emotions garanties !

Un baptême de l’air en 
montgolfière procure une 
sensation de tranquillité ! 
Le vol au gré du vent vous 
poussant vers de superbes 
paysages pour un prix 

raisonnable devraient vous convaincre de tenter l’aventure.
Le baptême de l’air en montgolfière s’effectue au départ de notre 
héliport de Neuvy-le-Roi (25 k au nord de Tours). Durant ce vol prévu 
uniquement en semaine, vous découvrirez la campagne Tourangelle 
et peut-être quelques belles demeures privées.
Les vols « Vol Montgolfière Chenonceau » et « Vol Montgolfière 
Amboise » offrent un magnifique panorama sur les Châteaux de la 
Loire. Pour une découverte de la Vallée du Loir, optez pour les vols 
« Vol Montgolfière Sarthe ».
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Les baptêmes de l’air permettent de découvrir l’activité à tarifs 
attractifs sur des temps de vols courts. La Touraine regorge de 
châteaux privés et belles demeures que vous aurez le plaisir de survoler 
lors de votre baptême. Le vol panoramique, circuit touristique, vous 
embarque pour une découverte inoubliable des plus beaux châteaux 
de la Loire. Vous êtes une famille ou un groupe d’amis, profitez des 
tarifs et de la souplesse du vol panoramique en privatif

https://www.airtouraine.fr/bapteme-de-l-air/
https://www.airtouraine.fr/
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Hélicoptère Montgolfière

Baptême 7min
Prenez de la hauteur et vivez 
une expérience inoubliable à 
bord d’un hélicoptère !

Le baptême de 7 minutes est 
idéal pour les familles avec 

enfants, ou pour les personnes qui souhaitent découvrir les sen-
sations que procure l’hélicoptère.

Réserver votre vol

Tarif : 49€ | Durée de vol : 7min 

Le baptême de 15 min, 
permet un magnifique 
panorama sur notre belle 
région du pays de Racan, 
ainsi qu’une découverte de 
nombreux châteaux privés :

Château de la Haute Barde, Château de Beaumont la Ronce, La 
Cantinière, Château de Fontenailles, Collégiale de Bueil en Touraine, 
Le Gué du Roi, Château de Gêne, Château du Breuil, Château de 
La Roche Racan, Château de La Donneterie.

Baptême 15min
Réserver votre vol

Tarif : 90€ | Durée de vol : 15min Tarif : 150€ | Lieu de départ : Neuvy-le-Roi

Un baptême de l’air en montgolfière procure une sensation de 
zenitude ! Le vol au gré du vent vous poussant vers de superbes 
paysages autour de notre héliport.

Vous partagerez avec notre équipe 3 heures d’aventure :

Vous découvrirez le gonflage de la montgolfière, moment 
surprenant ou l’enveloppe prend forme et se déploie.
Le vol au gré du vent, offrant le plus beau panorama sur la Touraine
A l’atterrissage, vous participerez au pliage du ballon, moment 
convivial.
Pour se remettre de ses émotions, une coupe de champagne vous 
sera offerte par votre pilote
Vous reviendrez en 4X4 à votre point de départ.
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Réserver votre vol

https://www.airtouraine.fr/helicoptere/bapteme-7-minutes/
https://www.airtouraine.fr/helicoptere/bapteme-15-minutes/
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/baptemedelair/bapteme-de-l-air-en-montgolfiere.html


10 11

Vols Panoramiques Les vols panoramiques en hélicoptère vous offrent un magnifique 
panorama sur les plus beaux Châteaux de la Loire et le patrimoine 
de la Touraine.

Un moment inoubliable à offrir en coffret cadeau ou à partager 
en famille ou entre amis.

Choisissez votre vol panoramique en hélicoptère :

 Survolez les châteaux de la Loire en hélicoptère à tarif 
attractif, avec le vol panoramique Villandry, d’une durée de 20 
minutes

 Découvrez le château d’Amboise, les jardins de Valmer, le 
château du Clos Lucé, avec le vol panoramique Amboise, d’une 
durée de 25 minutes

 Avec le vol panoramique Chenonceau, votre voyage en 
hélicoptère vous emmènera au-dessus du plus beau patrimoine 
de la Vallée de la Loire durant un circuit de 40 minutes

 Le tour en hélicoptère premium «vol panoramique 
Chambord», d’une durée de 60 minutes, vous embarque à la 
découverte des plus majestueux châteaux de la Loire : Château 
de Chambord, Château de Chenonceau, Château d’Amboise, 
Château de Blois, Château de Chaumont

Nous vous proposons les mêmes circuits en vol privatif où vous 
prenez place en famille ou entre amis à bord de votre hélicoptère, 
d’une capacité de 4 ou 6 places passagers.

Les vols panoramiques sont au départ de Neuvy-le-Roi.

https://www.airtouraine.fr/helicoptere/vols-panoramiques-en-helicoptere/
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Château de Poillé, La Loire, le 
Cher, Villandry, Château de 
Luynes, Aqueduc Gallo-Romain, 
Château des Ligneries, Château 
de la Mulonnière, Château de la 

Haute Barde

Réserver votre vol

20’
Vol panoramique Villandry Vol panoramique Amboise
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expérience, le château 
de Villandry mérite 

d’être vu du ciel pour ses 
somptueux jardins, vous 
ne serez pas déçus ! ’’

Découvrez le Château de 
Villandry et ses jardins en 
hélicoptère sous un angle 
unique.

Vu du ciel, vous découvrirez sa 
grandeur et les six somptueux 
jardiens qui participent à sa 
renommée. Mais également de 
nombreux châteaux privés !

Florence

Château de la Haute Barde, 
Grange de Meslay, Château de 
Jallanges, vignobles de Vouvray, 
Château de Noizay, Pagode de 
Chanteloup, Clos Lucé,  Amboise, 
Jardins de Valmer, Château de 

Beaumont-la-Ronce.

Réserver votre vol
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soins et un appareil 
impeccable. Une belle 

expérience pour découvrir 
la Touraine et les 

Châteaux autrement.’’

Découvrez Amboise vu du ciel 
à bord d’un hélicoptère, cette 
fabuleuse invention de Léonard 
de Vinci.

Ce vol vous permettra de 
découvrir le château royal 
d’Amboise, le Clos Lucé demeure 
de l’inventeur italien, ainsi que 
la pagode de Chanteloup.

Simon

25’
Tarif : 170€ | Billet Duo: 255€ | Vol privatif à partir de : 490€ Tarif : 200€ | Billet Duo: 300€ | Vol privatif à partir de : 580€

https://www.airtouraine.fr/helicoptere/vols-panoramiques-en-helicoptere/vol-panoramique-villandry/
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/helicoptere/vols-panoramiques-en-helicoptere/vol-panoramique-amboise/
https://www.airtouraine.fr/
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Château de Luynes, Prieuré de 
St Cosme, traversée de Tours 
(selon traffic), Château de la 
Bourdaisière, Chenonceau, la 
Pagode de Chanteloup, le Clos 
Lucé, Amboise et les Jardins de 

Valmer

Réserver votre vol

40’
Vol panoramique Chenonceau Vol panoramique Chambord
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moins une fois dans sa vie et 
je recommande Air Touraine, 
équipe très sympa ! Moment 

inoubliable ! ’’

Vivez une expérience unique 
avec un survol de Chenonceau, 
surnommé le château des 
dames.

C’est le seul et unique 
château-pont du monde 
sans oublier ces nombreuses 
femmes qui ont marqué son 
histoire.

Jennifer

Chaumont, Blois, Chambord, 
Cheverny, Chenonceau, Amboise, 
sans oublier les manoirs et 
demeures qui truffent notre belle 
région classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

Réserver votre vol
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‘‘ Ce fut un grand plaisir 
de survoler Chambord 

en hélicoptère. Le pilote 
a su répondre à nos 

questions. Merci pour 
cette découverte.’’

Vivez l’inoubliable et découvrez 
les plus beaux châteaux de 
la Loire en hélicoptère dont 
Chambord

Le plus célèbre et le plus 
impressionnant des châteaux 
de la Renaissance avec ses 426 
pièces et 282 cheminées. 

Xavier

60’
Tarif : 270€ | Billet Duo: 405€ | Vol privatif à partir de : 865€ Tarif : 390€ | Billet Duo: 585€ | Vol privatif à partir de : 1250€

https://www.airtouraine.fr/helicoptere/vols-panoramiques-en-helicoptere/vol-panoramique-chenonceau/
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/helicoptere/vols-panoramiques-en-helicoptere/vol-panoramique-chambord/
https://www.airtouraine.fr/
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Air Touraine AcademyVol d’initiation au pilotage

Réserver votre volPrenez les contrôles et envolez-
vous !

Faîtes le plein de sensations, 
en prenant les commandes d’un 
hélicoptère !

Prenez la place du commandant 
de bord, et vivez une expérience 
unique en pilotant un hélicoptère 
à turbine.

Après 30 minutes de 
briefing, vous prendrez les 
commandes durant un vol 
de 15 minutes accompagné 
par votre instructeur où vous 
découvrirez la finesse du 
pilotage et la magie du vol.

Tarif : 379€ | Lieu de départ : Neuvy-le-Roi

Cette initiation est proposée par notre école de pilotage «Air Touraine 
Academy».

Forte de ses 40 ans d’expérience, la compagnie Air Touraine 
dispose d’une école de pilotage Air Touraine Academy.

Vous souhaitez prolonger l’expérience au-delà de l’initiation, ou 
voler de vos propres ailes, plusieurs options sont possibles :

 Stage de pilotage 1h (2 sessions de 30 minutes), 
prérequis : avoir suivi l’initiation au pilotage

 Pilotage à la demande : tarif à l’heure de vol (nous 
consulter)

 Brevet de pilote privé :
- 100 heures de formation théorique en e-learning
- 10 heures de formation avec un instructeur au sein de l’école
- 45 heures de formation en vol sur hélicoptère à turbine (Bell 
206) avec un instructeur professionnel

Nous contacter

https://www.airtouraine.fr/helicoptere/initiation-au-pilotage-d-helicoptere/
mailto:info@airtouraine.fr
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Amateurs de sensations fortes, sautez en parachute d’un 
hélicoptère !

 Rendez-vous à notre base au Nord de Tours avec votre 
moniteur.

 Lors du briefing , il vous expliquera les différentes étapes 
de votre saut et les règles de sécurité à respecter, ainsi que les 
positions à adopter.

 Vous embarquerez ensuite à bord de votre hélicoptère 
avec votre équipement, qui vous transportera à 3000 mètres 
de haut, pour une chute libre d’environ 30 secondes à 200 km/h.

 Une fois la voile déployée, la descente dure environ 5 
minutes, le temps d’admirer les paysages qui vous entourent.

Réserver votre vol

Tarif : 489€ | Au départ de Neuvy-le-Roi

Saut en parachute
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https://www.airtouraine.fr/sejours/sejour-a-chenonceaux-
https://www.airtouraine.fr/
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Vols en montgolfière
Vivez un instant magique en survolant les Châteaux de la Loire !
Nous vous donnons rendez-vous au lever ou au coucher du soleil, 
moment le plus propice où le temps est le plus calme.

Vous vivrez 3h de magie et d’aventure avec notre aérostier et son 
équipier.

Programme de votre vol :

 Préparation et gonflage de la montgolfière, moment 
époustouflant ou l’enveloppe prend vie et déploie ses rondeurs

 Vol d’environ une heure porté par le vent, offrant le plus 
beau panorama sur la Vallée de la Loire et ses Châteaux. Vous 
prendrez le temps de découvrir la nature et sa faune.

 Atterrissage, moment convivial où chacun participe au 
pliage du ballon.

 Dégustation d’une coupe de Champagne et partage des 
émotions avec notre équipe

 Retour en 4x4 à votre point de départ.

Faîtes-vous plaisir, embarquez en famille ou entre amis pour un 
survol exceptionnel en privatisant une ou plusieurs montgolfières 

Vous sélectionnez votre point de départ, Chenonceaux, Amboise, 
Château du Lude ou le lieu de votre choix (domicile, hôtel. . .), sous 
réserve du terrain adéquate.

https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/
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‘‘ Un moment exceptionnel, 
des conditions de vol 

parfaites pour une heure 
entière d’émerveillement sur 

fond de lever de soleil ’’
Stephen

Réserver votre volSurvolez le Château de 
Chenonceau :

Vivez un instant magique, au 
lever ou au coucher du soleil, 
moment le plus propice où 
le temps est le plus calme et 
survolez le plus prestigieux 
des Châteaux de la Loire : le 
Château de Chenonceau. 
*selon les vents, le vol pourra être prévu à Amboise afin de vous offrir 
le plus beau panorama

Chenonceau en Montgolfière

Tarif : 210€ | Billet Duo : 315€
Tarif vol privatif : à partir de 790€ (4pers.)
Lieu de départ : Chenonceau ou Amboise
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Réserver votre vol Découvrez le Château 
d’Amboise vu du ciel : 

C’est sur île en bord de Loire, 
que vous prendrez de la 
hauteur pour découvrir une 
des plus belles demeures 
royales du Val de Loire : le 
Château d’Amboise.

*selon les vents, le vol pourra être prévu à Chenonceau afin de vous 
offrir le plus beau panorama

Amboise en Montgolfière

Tarif : 210€ | Billet Duo : 315€
Tarif vol privatif : à partir de 790€ (4pers.)
Lieu de départ : Amboise ou Chenonceau

‘‘ Génial. un équipage au 
top, très compétent et super 

sympa. Le vol magnifique 
et on en ressort des étoiles 

plein les yeux. ’’
Benoît

Les Châteaux de la Loire en montgolfière
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https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/vol-montgolfiere-chenonceau.html
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/vol-en-montgolfiere-chateau-d-amboise/
https://www.airtouraine.fr/


24 25

La Sarthe en Montgolfière
Réserver votre volVolez dans une région pleine 

de charme du Sud Sarthe : « la 
Vallée du Loir », avec ses rives 
verdoyantes, ses jolis villages, 
ses Châteaux.
Embarquez pour un vol au gré 
du vent, au lever ou au coucher 
du soleil, offrant le plus beau 
panorama sur la Vallée du Loir. 

*selon les vents, le vol pourra être prévu au Lude ou au lac de Marçon

Tarif : 210€ | Billet Duo : 315€
Tarif vol privatif : à partir de 790€ (4pers.)

Lieu de départ : Le Lude ou Marçon

‘‘Le vol est genial. Les 
personnes qui encadrent 

sont hyper à l’écoute et aux 
petits soins. C’est un vol 
convivial et chaleureux. ’’

Coralie
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https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/vol-en-montgolfiere-sarthe.html
https://www.airtouraine.fr/
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Vols en dirigeable

‘‘ Très cool, vol en toute sécurité 
et bien entouré par l’équipe. 

C’était ma première fois et j’en 
suis ravi. Vol fait aux aurores 

autour de Chenonceau ’’
Arnaud

Découvrez le dirigeable
Réserver votre vol

Vivez une expérience unique !

Embarquez à bord de notre 
dirigeable à air chaud, unique 
en France et vivez une 
expérience inoubliable.
Cet aéronef éco-responsable, 
gonflé à l’air chaud, est doté 
d’une hélice et d’une gouverne 
lui permettant de se diriger.
Le décollage et l’atterrissage s’effectuent tout en douceur nous 
permettant d’accueillir aussi les séniors et les PMR.

Vous serez confortablement 
assis dans la «gondole», sous 
un ballon de 40 mètres de 
long. Des casques radio vous 
permettront de communiquer 
avec le pilote et les autres 

passagers. 

Tarif : 290€ | Billet Duo : 435€
Lieu de départ : Chenonceau

https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/vol-en-dirigeable
https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/vol-en-dirigeable
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Découvrez nos séjours
Vous êtes en couple, en famille ou entre amis, vous rêvez de 
survoler les Châteaux de la Loire ou la Vallée du Loir, profitez de nos 
offres de séjours attractives avec des partenaires sélectionnés : 
hôtel de charme, chambre d’hôte troglodyte, château-hôtel.

 Séjournez à proximité d’un des plus beaux Châteaux de la 
Loire : Chenonceau et survolez les sites magnifiques de la Vallée 
de la Loire en hélicoptère ! 

 Vivez un séjour insolite en chambre troglodyte à Vouvray, 
au cœur de la Touraine pour découvrir les Châteaux de la Loire en 
hélicoptère ! 

 Profitez d’un séjour à proximité des plus beaux sites de la 
Vallée de la Loire pour vous détendre au Domaine de la Courbe et 
découvrir les Châteaux de la Loire vus du ciel.

 Découvrez la vallée du Loir et son patrimoine en séjournant 
en chambre d’hôtes de Charme à la Chartre-sur-le-Loir (72) et 
survolez les demeures et châteaux privés environnant lors de 
votre baptême en hélicoptère ! 

 Offrez-vous un séjour dans un château-hôtel 4 étoiles à 
proximité immédiate des Châteaux de la Loire et embarquez pour 
un circuit touristique en hélicoptère. 

 Partez en famille à 1h de Paris en TGV en centre ville de Tours, 
au cœur du Val de Loire et de la Touraine. La résidence Central 
Parc Tours, hôtel particulier, rénové dans un style contemporain 
vous propose des séjours en appartements tout équipés.

Nos séjours

https://www.airtouraine.fr/montgolfiere/vol-en-dirigeable


30 31

Arrivée dans la région dans l’après-midi, installation à l’hôtel 
« La Roseraie »***, à Chenonceaux.

 Cet hôtel de charme du XVIIIème Siècle, est situé à 
400 mètres du Château. Vous serez reçu dans une ambiance 
familiale et conviviale. 
Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine traditionnelle de 
qualité à base de produits frais et locaux.

 Visite libre du Château de Chenonceau
Le Château de Chenonceau, joyau des châteaux de la Loire 
est le monument historique de France le plus visité après le 
château de Versailles.

 Après-midi, découverte en hélicoptère du magnifique 
patrimoine de la Vallée de la Loire durant un vol d’environ 20 
minutes (au départ de notre héliport de Neuvy-le-Roi).

Découvrir ce séjour

Séjour de charme à Chenonceau
Tarif : Offre Duo : 392€

Arrivée dans la région dans l’après-midi. Installation aux 
Chambres d’hôtes « Bagatelles » à Vouvray.

 Cette belle demeure de maître est située au cœur des 
vignobles à proximité de Tours et d’Amboise.

Vous serez logés en suite troglodyte, creusée dans la roche.
Vous pourrez profiter de la piscine et de l’agréable jardin.

 Visite libre du Château d’Amboise
Ce monument emblématique et ses jardins paysagers offrent 
un des plus remarquables panoramas sur la vallée de la Loire, 
classé au Patrimoine mondial par l’Unesco.

 Après-midi, découverte en hélicoptère du magnifique 
patrimoine de la Vallée de la Loire durant un vol d’environ 25 
minutes (au départ de notre héliport de Neuvy-le-Roi).

Séjour insolite à Vouvray
Tarif : Offre Duo : 490€

Découvrir ce séjour
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https://www.airtouraine.fr/sejours/sejour-a-chenonceaux-
https://www.airtouraine.fr/sejours/sejour-insolite-a-vouvray-
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/
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Arrivée dans la région dans l’après-midi. Installation au Domaine 
de la Courbe*** au Lude (72).

 Cette hôtel est une ancienne papeterie en bordure du 
Loir. Accès illimité au spa, et modelage bien-être de 0h20.
Dîner et nuit à l’hôtel.

 Visite libre du Château du Lude
A mi-chemin entre Tours et Le Mans, aux portes de l’Anjou, le 
château et les jardins du Lude s’inscrivent dans le parcours des 
grands châteaux de la Loire.
Au-delà de son aspect imposant, Le Lude est avant tout un 
site avec une âme, que l’on ressent tout au long de la visite. 

 Après-midi, découverte en hélicoptère du magnifique 
patrimoine de la Vallée de la Loire durant un vol d’environ 25 
minutes ( au départ de notre héliport de Neuvy-le-Roi).

Séjour détente et découverte
Tarif : Offre Duo : 614€

Découvrir ce séjour

Arrivée dans la région dans l’après-midi. Installation en chambre 
d’hôte au Grand Moulin à la Chartre sur le Loir (72).

 Vous serez logé confortablement dans un ancien moulin 
au cœur d’un charmant petit village.

 A proximité, vous pourrez découvrir la route des 
vignobles des Coteaux du Loir et déguster le vin de AOC 
Jasnières.

 Découvrez la vallée du Loir vue du ciel en hélicoptère
Lors d’un circuit en hélicoptère de 0h15 au départ de notre 
héliport de Neuvy-le-Roi :
Lieux survolés : Château de la Haute Barde, Château de 
Beaumont la Ronce, La Cantinière, Château de Fontenailles, 
Collégiale de Bueil en Touraine, Le Gué du Roi, Château Gene, 
Château du Breuil, Château de La Roche Racan, Château de la 
Donneterie.

Séjour en Vallée du Loir
Tarif : Offre Duo : 300€

Découvrir ce séjour
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https://www.airtouraine.fr/sejours/sejour-detente-et-decouverte-
https://www.airtouraine.fr/sejours/sejour-en-vallee-du-loir-1-
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/
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Une escapade en famille, à 1h de Paris en TGV en centre-ville 
de Tours, au cœur du Val de Loire et de la Touraine.

 La résidence Central Parc Tours, hôtel particulier, rénové 
dans un style contemporain vous propose des séjours en 
appartements tout équipés.

 Vivez un moment d’intimité et de découverte des 
Châteaux de la Loire avec un vol privatif en hélicoptère durant 
votre séjour !

 Au cœur d’un quartier calme de Tours et à proximité de 
la Gare, et du jardin des Prebendes, Central Parc Tours vous 
accueille dans son hôtel particulier entièrement rénové, classé 
hébergement 4 étoiles. 

 Votre séjour comprend un circuit privatif en hélicoptère 
d’une durée de 20 minutes au départ de l’héliport de Neuvy-le-
Roi.

Séjour en résidence Tours centre
Tarif : 980€ pour 4 personnes

Découvrir ce séjour

Rendez-vous au Chateau de Beauvois**** pour un séjour d’une 
nuit en petit déjeuner.

 Ce ravissant Château des XVIème et XVIIème siècles 
à l’ouest de Tours est niché au cœur d’un parc boisé de 40 
hectares face à l’étang Briffaut, où Louis XIII aurait chassé des 
oiseaux à l’arquebuse.

 Durant votre séjour, vous découvrirez d’une façon 
originale les Châteaux de la Loire à bord d’un hélicoptère avec un 
vol de 40min au départ de l’héliport de Neuvy-le-Roi :

Lieux survolés : Luynes, Prieuré de St Cosme, traversée de 
Tours (selon trafic), Château de la Bourdaisière, Château de 
Chenonceau, Pagode de Chanteloup, Château d’Amboise, Le Clos 
Lucé, Jardins de Valmer

Séjour Prestige
Tarif : Offre Duo : 594€

Découvrir ce séjour
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https://www.airtouraine.fr/sejours/sejour-en-residence-tours-centre/
https://www.airtouraine.fr/sejours/prestige/
https://www.airtouraine.fr/
https://www.airtouraine.fr/
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airtouraine.fr

À bientôt en vol 

info@airtouraine.fr
Héliport de Belleville, 37370 Neuvy-le-Roi

32 rue Nationale, 37000 Tours

02 47 24 81 44

http://www.airtouraine.fr
mailto:info@airtouraine.fr

