Profitez des longues journées du début de l’été pour partir à la découverte de l’un des
berceaux de l’aéronautique, cap sur Toulouse Blagnac !

Après un départ vers 7h30 de Nantes, nous atteindrons le terminal d’Aviation d’Affaires et de
Tourisme de Toulouse Blagnac aux alentours de 10h.
Une fois sortis, nous pourrons rejoindre après un rapide transfert, le musée Aéroscopia abritant
plus de 80 appareils ayant contribué à l’histoire de l’Aéroanutique, vers 11h.
Vers 13h il sera temps de reprendre des forces ! Ceux n’ayant pas prévu de pique-nique pourront
se restaurer à quelques centaines de mètres.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la chaine d’assemblage de l’A380 d’Airbus, et à la
collection préservée des Ailes Anciennes de Toulouse.
Vers 17h30, il sera temps de refaire route vers nos avions, pour un retour à Nantes aux environs
de 21h30.
Point Aéronautique :
- Arrêts avitaillement (Total H24) et changement
de CDB à Marmande (LFDM)
- Environ 1H40 de vol en tout pour chaque
pilote sur la journée (2 pilotes possibles à
50min
sur F-GYAC)
- Possibilité de fin de dernier tronçon de nuit pour
les qualifiés qui le souhaitent, dans le respect de
la règlementation et selon la fatigue.
Point « Coût » :
Environ 250€ par personne pour le vol
(DR400-120 et/ou 160), les transferts en VTC
entre l’aérogare et la zone des musées, le forfait
avion léger à Blagnac (pas de redevance à
Marmande), les entrées à Aéroscopia, « Let’s
Visit Airbus », et aux Ailes Anciennes de
Toulouse.
Quand ?
Du mardi au samedi (jours d’ouvertures des
Ailes Anciennes)

Profitez d’une journée pour un dépaysement total, à 1h20 de vol
de Nantes !
Titulaires du FCL055, élèves de Mike préparant l’examen, ou simples curieux, nous vous
proposons une sortie
dépaysante hors de
France, le temps d’une
journée !
En quittant Nantes en
début de matinée, nous
mettrons le cap sur le
VOR de Dinard avant
d’intégrer le transit
obligatoire menant à
Jersey où nous serons
attendus à l’aéroclub
local. Attention, on
retardera
alors
les
montres d’une heure !
En 5min de marche nous serons à la gare routière de
l’aéroport d’où partent à toutes heures des bus menant aux
quatre coins de l’île.
Vous pourrez profiter des embruns et magnifiques
paysages sur les côtes, profiter du taux de change
avantageux et de la TVA à 5% pour votre shopping(*) ou
encore profiter de la grande plage, ou des musées situés
dans les différents villages ! Le soir, rendez-vous à
l’aéroclub avant 19h15locales pour un retour à Nantes !
Point Aéronautique :
- Entre 1h20 et 2h40 de vol pour chaque pilote (en
fonction du nombre de qualifiés FCL055 à bord)
- Obligation de plans de vol et de déclaration douanière
et d’immigration à Jersey ; passage par le PIF7 de
l’aéroport de Nantes pour contrôle Police Aux Frontières
Schengen
Point « Coût » :
Environ 350€ à 400€ par avion, en prenant en compte le
vol, la redevance atterrissage et le handling aéro-club à
Jersey (13.68£), ainsi qu’un trajet aller-retour en bus vers
St Helier (2£ par trajet par personne). Le prix sera à
répartir à votre guise en fonction des pilotes et passagers
sur chaque avion.
(* : Dans les limites accordées par la douane française : 430€
par adulte pour les iles anglo-normandes

Du 12 au 16 juillet prochain, profitez des vacances pour partir à la
découverte de la Corse !
Que vous ayez déjà fait la
traversée pour la Corse, ou
que ce soit une première pour
vous, venez profiter d’une
semaine aéronautique pour
passer le 14 juillet en Corse !
Après un passage par le sud du
massif central, il vous sera
proposé de longer la côte
méditerranéenne
jusqu’à
Cuers, où vous pourrez
profiter de votre première
soirée de vacances !
Le lendemain, traversée de la Grande Bleue pour Propriano. Par la suite, vous survolerez les
bouches de Bonifacio, et des îles Lavazzi, en route vers Figari ! Un cheminement le long de la
côte est est prévu, avec Bastia, le Cap Corse et l’île rousse avant d’arriver à Calvi.
Et enfin il sera temps de rentrer à Nantes via Rodez !
Point Aéronautique :
- Arrêts avitaillement et changement de CDB à Villefranche de Rouergue (LFCV) et Cuers (LFTF)
à l’aller. Rodez (LFCR) au retour
- Environ 4h de vol en tout pour chaque pilote sur le séjour.
Point « Coût » :
Entre 850 et 1000€ par personne, selon le tronçon effectué, pour le vol (DR400-120 et/ou 160
et/ou TB10 et ou DR500), et incluant les taxes d’atterrissages et de parking, les vols, les
hébergements, et enfin les repas !
Des instructeurs
participeront à
cette semaine
aéronautique,
ainsi, les élèvespilotes pourront
profiter d’un
cadre
exceptionnel
pour réaliser leur
formation à la
navigation !

P

Plus de 70 ans après le D-Day, partons survoler les plages du débarquement et visiter le
mémorial de Caen !
En quittant Nantes vers 8h,
nous mettrons le cap au Nord
vers le Cotentin. Après avoir
contourné par l’est la zone
R12 du Mont St Michel, nous
nous
arrêterons
sur
l’aérodrome de Lessay pour
échange de CDB.
Les lieux de mémoire
s’enchaineront ensuite jusqu’à
Caen : Saint Mère l’Eglise,
Utah Beach, Omaha Beach…
Vers 11h, nous arriverons à Caen et
prendrons le bus ou un VTC pour nous
rendre au Musée du Mémorial de Caen.
Après une après-midi à la rencontre de
notre passé, nous retournerons à nos
avions pour un survol en tout début de
soirée le long des plages de Ouistreham,
Cabourg, Deauville. Le Pont de
Normandie s’offrira alors à nous, juste
avant de nous poser sur l’aérodrome de
Le Havre St Romain.
Puis il sera temps de rentrer à Nantes en
direct, en laissant au départ le Pont de
Tancarville. Retour à Nantes vers
21h15.
Point Aéronautique :
- Arrêt avitaillement à Caen
- Arrêts « échange CDB » à Lessay
(LFOM) et au Havre St Romain (LFOY)
Entre environ 1h30 min et 1h50
de vol en tout pour chaque pilote sur la
journée (Entre 40 et 1h45 sur F-GYAC).
Point « Coût » :
Entre 200 et 270€ par pilote, selon le
tronçon effectué, pour le vol (DR400-120
et/ou 160), les taxes d’atterrissage et de
stationnement à Caen (10€, pas de taxes
à Lessay et au Havre St Romain), et le
coût du transport depuis et vers le
Mémorial de Caen.

Survolons les richesses des côtes et îles de Bretagne et vérifions si
le Mont St Michel n’y est pas !
Avec un départ vers 9h de Nantes,
nous atteindrons Quimper pour
avitailler vers 11h. Nous aurons alors
déjà survolé les plages et côtes de la
Bretagne sud, avec les îles de Belle-Ile,
Groix, Les Glénans !
Après cet arrêt technique, nous
repartirons pour un déjeuner sur l’île
d’Ouessant via les îles de Sein et de
Molène (sous réserve de non
activation des zones R) !
L’après-midi sera consacrée à la côte nord bretonne : côte de granit rose, île de Batz, Baies de
Morlaix et de Lannion, Perros-Guirec, Bréhat, avant une nouvelle escale technique, à St
Brieuc.
Enfin, nous passerons le cap Fréhel pour longer la cité corsaire de St Malo, avant d’enrouler le
Mont St Michel et de rentrer à Nantes en soirée !
Point Aéronautique :
- Arrêts avitaillement et changement de CDB à Quimper (LFRQ) et Saint Brieuc (LFRT).
- Pause déjeuner à Ouessant (LFEC).
- Entre environ 1h45 min et 2H05 de vol en tout pour chaque pilote sur la journée (Entre 40
et 1h45 sur F-GYAC).
Point « Coût » :
Entre 200 et 300€ par pilote, selon le tronçon effectué, pour le vol (DR400-120 et/ou 160), les
taxes
d’atterrissage
à Quimper
(5€50),
Ouessant
(5€50) et St
Brieuc (6€),
et la prise en
charge
du
transport vers
la ville à
Ouessant.

Partez à la découverte du Val de Loire et de ses châteaux de la Renaissance, le tout, avec
un point de vue royal : le ciel !

Avec un départ vers 10h de Nantes, Amboise sera atteint pour un pause déjeuner vers 11h30.
Nous aurons alors déjà survolé les châteaux de Saumur, Chinon, Azay-le-Rideau, Langeais
et Villandry !
Après cet arrêt, il sera temps de repartir pour Romorantin et sa piste en herbe via les châteaux
de Chenonceau, Amboise, Chaumont sur Loire, Blois, Chambord, et Cheverny !
Valençais et Loches seront les derniers châteaux survolés sur le trajet, menant à un retour à
Nantes en tout début de soirée.
Point Aéronautique :
- Arrêts avitaillement (Total H24) et changement de CDB à Amboise (LFEF) et Romorantin
(LFYR).
- Entre 50 min et 1H35 de vol en tout pour chaque pilote sur la journée (1 passager ne pilotant
pas (instructeur ?) possible sur F-GYAC)
Point « Coût » :
Entre 110 et 200€ par pilote, selon le tronçon effectué, pour le vol (DR400-120 et/ou 160), et
la taxe d’atterrissage à Amboise (pas de redevance à Romorantin).
Pour le déjeuner, pique-nique ou restaurant Le Pigeonnier à 3km du terrain à Amboise :
Restaurateur arrangeant pour aller vous chercher en fonction du nombre de pilotes et d’un
délai de prévenance.

