Vol d’initiation au pilotage d’un avion
Le vol d’initiation avec l’Aéroclub ASPTT Poitiers
Lors de votre vol d’initiation au pilotage d’un avion léger, vous vous installerez à bord d’un de nos
appareils aux côtés d’un de nos instructeurs qualifiés pour effectuer votre vol. Votre instructeur vous
expliquera les rudiments du maniement d’un avion lors d’un briefing précédent le vol (environ une
vingtaine de minutes), puis vous effectuerez avec lui la visite pré-vol de l’appareil avant de vous installer à
bord pour une séance axée sur la technique du vol et l’environnement aérien aux abords de l’aérodrome de
Poitiers-Biard.

N’hésitez pas, venez pousser la porte de l’aéroclub
Vous aviez toujours rêvé d’être pilote mais vous n’avez pas eu l’opportunité de pouvoir le faire.
Aujourd’hui vous avez cette possibilité,
Votre compagnon rêve d’apprendre comment se pilote un avion ? Voilà une belle idée de cadeau pour une
occasion particulière.
Votre enfant rêve de devenir pilote de ligne ou pilote de chasse ? Ce vol est l’occasion idéale pour lui
donner un premier aperçu du pilotage. Pourquoi pas un tremplin vers un brevet de pilote suivi d’une
carrière de pilote

Comment procéder
Rien de plus simple :
cliquez sur ce lien http://www.acaspttpoitiers.fr/tarifs.html (page "Tarifs" de notre site internet
(www.acaspttpoitiers.fr), et cliquez sur "Acheter vos places",vous choisissez, vous remplissez le
formulaire, vous payez en ligne, et hop, c’est fait ! Vous avez votre bon cadeau immédiatement par email
chez vous!
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au : 07.82.49.56.10
Ou encore par courriel en répondant à ce mail : acb.asptt86@gmail.com
Une expérience à vivre ! N'hésitez pas, faites un cadeau original ! Le vol découverte du pilotage d’un
avion (vol d’initiation) payé à l’avance est valable 1 an.
Tarif: 125 € la séance
Prévoir un créneau de 2 heures environ. La formule initiation au pilotage d’un avion est composée d’un
briefing d’environ 1 heure. Ensuite suivra un vol d’une durée de 40 minutes et d’un débriefing ou
l’instructeur vous expliquera toutes les possibilités de formation au sein de l’Aéroclub.
La formation à l’Aéroclub

Réalisation du vol
Les réservations se font par téléphone au 07.82.49.56.10. Prévoir une réservation 2 à 3 jours à l’avance afin
de s’assurer de la disponibilité d’un avion, ainsi que d’un instructeur.
Votre masse habillé(e) vous sera demandée pour des raisons techniques.

