
    
     Pack Iniaon au pilotage : À vous les commandes!
Séleconnez votre contenu d’apprenssage et de mise en praque à travers ce e formule.
Suivant l’opon choisie, partez pour 1, 2 ou 3 vols aux commandes avec instructeur.

            Vol d’iniaon 1 :
Au briefing : La mise en route, le roulage, effets des commandes , le vol en palier, le virage.
En vol En vol : Décollage, montée, applicaons des exercices vus au sol, retour au terrain et a errissage.

            Vol d’iniaon 2 :
Au briefing : Révision du vol 1, Le décollage, l’a errissage.
En vol : Décollages, révisions des exercices du Vol 1,, circuits de piste, a errissage.

            Vol d’iniaon 3 :
Au briefing : Révision du vol 2, Principes de base de la navigaon à vue, tenue du Cap.
En vol : Décollage, navigaon vers Royan, retour à Saintes, A errissage.

Paiement par chèque à l’ordre de «Aéroclub de Saintes» à reme re en main propre du pilote le jour du vol.
*Les inéraires des vols découvertes peuvent être modifiés à votre convenance dans la limite du temps de vol impar. Les vols découvertes seront accomplis en foncon des condions 
météos, dans les condions des règles des autorités aériennes et sanitaires en vigueur le jour du vol, ainsi que la disponibilité des avions et des instructeurs. La sécurité du décollage est assuré par 
la capacité de masse embarquée de l’aéronef. Afin de garanr la sécurité, les passagers seront amenés à communiquer leur poids si le commandant de bord en juge la necessité.
Les vols découvertes peuvent accueuillir jusqu’à 3 personnes maximum à parr de 6ans, la tarif sera ammené à être ajusté en conséquence.Les vols découvertes peuvent accueuillir jusqu’à 3 personnes maximum à parr de 6ans, la tarif sera ammené à être ajusté en conséquence.

Bon 

  vol
 !

Vol découverte de 30min pour 2 personnes* : 
Partez découvrir Saintes et de ses alentours, notamment

le survol du Chateau de la Roche Courbon 
et l’Estuaire de la Gironde.


