	
  

VOLS D’INITIATION ET DE DECOUVERTE
A vous les commandes !

	
  
Il s’agit d’un véritable vol d’initiation au pilotage sur avion
monomoteur 4 places, Diamond Star DA40D, avec un pilote
professionnel à vos côtés qui vous présente les bases du pilotage et le
fonctionnement élémentaire de l’avion. Vous pouvez également opter
pour un vol d’initiation en bimoteur sur DA42 TwinStar.
La séance commence par une découverte de l’avion au sol: visite
pré-vol, fonctionnement des gouvernes, présentation du cockpit, des
commandes, ... puis, vient le roulage pour se rendre au point d’arrêt
(début de la piste) avec les communications radio. Enfin, le vol
proprement dit avec ses différentes phases : décollage, montée, mise en
palier, virages, descente, intégration dans le circuit de piste et
atterrissage (pas toujours le plus facile…).
S’il s’agit d’un cadeau, vous pouvez nous communiquer les nom et
prénom du bénéficiaire afin de préparer un “bon pour un vol
d’initiation“ personnalisé.
Par la suite, si le candidat souhaite continuer sa formation, il peut
s’inscrire au stage de « Pilote Privé Avion VFR » que nous dispensons.

Durée du vol

Prix sur DA40

Prix sur DA42

30 minutes

210 €

350 €

45 minutes

280 €

490 €

60 minutes

360 €

650 €

Tout vol comprend un briefing de 30 minutes en plus de la durée du vol
choisie. Tout est inclus ; assurances, carburants, taxes, … Il n’y a pas de
frais supplémentaires.
La réservation se fait par téléphone au : 04 93 48 30 26, ou à
l’école si vous avez la possibilité de vous déplacer.
Tout paiement est à effectuer d’avance par virement bancaire (nous
contacter pour RIB), CB sur place ou par téléphone ou par chèque libellé à
l’ordre de CAE, à envoyer à l’adresse plus bas.
Cannes Aviation est une école professionnelle de pilotage
Agréée par la DGAC – ATO N°FR.ATO.0073
Ouverture Lundi - Samedi de 9h00 à 18h00- le dimanche sur RV uniquement	
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