
FORFAIT INITIATION 2020 

 
 

OFFRE AERO-CLUB-LANGROIS  

Libre comme l’air – Commencez à piloter sans engagement – Forfait 3 leçons 

 

Pourquoi 3 leçons ? Parce que… il y a bien trop de choses à embrasser à la découverte du 1
er

 

vol… et l’acquis est très faible… un second vol permet de mieux concentrer ses quêtes 

d’informations… et un 3
ème

 de les fixer. 

 

TARIFS 

 

Les 3 leçons pour 300 €   ou  280 €  POUR LES – 21 ANS 
 

Forfait comprenant pour chaque leçon : 

+ 1 Briefing avant vol pendant lequel l’instructeur vous explique le déroulement du vol 
+ 1 Visite prévol où vous prenez connaissance des éléments constitutifs de l’avion 

+ 1 Vol de 30 min pendant lequel vous prenez effectivement les commandes sous la responsabilité de 

l’instructeur 

+ 1 Débriefing, bilan et analyse du vol 

Le prix comprend l’adhésion à l’association pour la première année.   

 

La durée de ces vols ? Valeur toute relative… les leçons n’excèdent pas 50 mn dont 20 à 30 mn de vol 

effectif. Vous serez souvent incapable de dire si vous avez volé 10 minutes ou une demi-heure, selon 

votre concentration, cela peut paraître très court, mais aussi trop long, selon votre capacité 

d’absorption des informations. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité d’effectuer ces 3 leçons dans un temps réduit pour que 

l’acquis soit optimal. 

L’avion utilisé est un monomoteur ¾ places de 160 CV - ROBIN DR400 – F-GKRX 

Les leçons ont lieu sur rendez-vous toute l’année, en semaine, les week-ends et jours fériés, en 

fonction de la disponibilité des instructeurs, de l’avion et des conditions météorologiques. 

 

C’est vous qui décidez… SI PILOTER UN AVION DEVIENT VOTRE REVE... et quelque soit 

vos motivations… nous sommes prêts à vous accueillir pour vous accompagner dans cet 

apprentissage (voir fiches : Comment devenir pilote au sein de votre AERO-CLUB-LANGROIS : BB 

ou PPL) 

 

Contactez nous : 

 

- par téléphone au club : 03 25 84 70 24 

- par téléphone Loïc HOUART : 06 10 50 87 44 

- par Email : aero.club.langrois.fr 

 

 

Casquette et lunettes de soleil vivement recommandées. L’aéroclub vous prêtera un casque radio. 

Accessible à tous (sauf interdiction médicale)                        

mailto:daniele.barril@orange.fr

