VOL « BAPTEME » 2020

L’AERO-CLUB-LANGROIS vous propose d’effectuer un vol d’environ 30 minutes sur l’avion
de notre association. Ce vol s’effectuera au départ de l’aérodrome de ROLAMPONT. Vous
survolerez les environs de Langres et découvrirez cette ville vue du ciel.

TARIFS
-

Si vous êtes seul le baptême de l’air vous coûtera 80 euros
Si vous êtes 2 adultes le baptême de l’air vous coûtera 80 euros pour les deux, soit 45 euros
par personne
Si vous êtes 1 adulte et 2 enfants ou 3 adultes le baptême de l’air vous coûtera 90 euros
pour les trois soit 33 euros par personne

Nous mettons à votre disposition un avion et un pilote pour un vol d’une durée de 30 minutes
maximum.
A l’issue du vol un CERTIFICAT DE BAPTEME DE L’AIR vous sera remis pour ceux qui le
désirent.
Les vols ont lieu sur rendez-vous toute l’année, en semaine, les week-ends et jours fériés, en fonction
de la disponibilité de l’avion et des conditions météorologiques.
Offrez un bon cadeau pour un baptême de l’air. C’est possible…. Si dans votre entourage quelqu’un
rêve d’avion et de pilotage ;
Profitez de son anniversaire, d’un anniversaire de mariage, des fêtes de Noël, de la fête des mères, de
la fête des pères, etc… pour lui offrir son premier vol.
Succès garanti…. L’émotion en plus…

Contactez nous :
- par téléphone :
03 25 84 70 24
- Michel CLEMENT : 06 81 28 06 63
- par Email : aero.club.langrois.fr
Appareil photo autorisé – Casquette et lunettes de soleil vivement recommandées.
La balade est tranquille car il ne s’agit pas de faire des acrobaties en l’air, mais de vous faire découvrir
et ressentir le plaisir de voler.
La promenade est donc accessible à tous (sauf interdiction médicale) et restera un excellent souvenir
ou le commencement d’une grande passion.

