air trip du mercredi 12 au dimanche 16 juillet 2017
destination Corsica

L’aeroclub de Nantes organise un voyage sur l’île de Beauté, l’occasion pour tout adhérent de
l’aeroclub de se dépayser en survolant ce patrimoine naturel merveilleux, tout en partageant
bonne humeur, expériences aero, branches de nav, culottes, …et bien sur les frais.
Une aventure peu commune dans la vie d’un pilote qui se fera sur 5 jours, avec possibilité de
modifier quelques étapes en fonction de vos dispos,
vos avis, vos envies.
L’ organisation a été confiée à deux pilotes du club :
Koussai AL HAMMAD et William BRISSET qui se
chargeront de mettre en place les branches de nav,
les lieux d’escale, de ravitaillement, les taxes
d’atterrissages, les logements sur place, …Des
instructeurs seront repartis dans les équipages ce
qui laisse la possibilité pour des élèves pilotes de
perfectionner leur pilotage, de réaliser des navs
plus plaisantes et un peu plus techniques.

- 10 à 13 heures de vol fonction de l’avion
- 3 ou 4 avions maximum : DR400 - 120 et 160, TB 10 et
DR500

- 3 personnes par avion soit 500 euros par personne environ

-

( soit 4h de vol par pilote), compter entre 850 et 950 euros
pour la semaine avec vols, logements, nourriture, taxes
escales et atterrissages (devis effectué)
logement appartement, camping avec mobil’home, chalets
ou meme hôtels si prix favorables

ETAPES : ( calculé pour 1OOkts soit un DR120)

J1 : depart LFRS vers Villefranche de Rouergue ( 2h de vol)
—> avitaillement puis départ pour Cuers (Nord de Saint Tropez) en survolant viaduc de Millau,
la cote méditerranéenne,.. soit 2h de vol environ
J2 : Traversée de la Meditéranée vers Propriano ouest de la Corse soit 1h45 de vol le matin
J3 : Survol cote sud Bonifacio, iles lavezzi,.. et poser Figari soit 1h15
J4 : depart calvi en passant par cote est, bastia, Ile Rousse, et poser Calvi 1h30
J5 : retour sur LFRS en ravitaillant sur Rodez soit 2 fois 2h de vol

Une confirmation de votre présence est nécessaire avant le 12 Mai afin
d’organiser au mieux la gestion des logements, hôtels, locations de
véhicules…
Pour tout renseignement et confirmation envoyez un mail à
alhammad.koussai@gmail.com ou 0676366525
ou william_9138@hotmail.com

