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Voler, un rêve permanent pour
l'homme…
L'hélicoptère, synonyme de
prestige, de rêve, d'aventure et
de privilège, peut devenir LE
partenaire de vos évènements.
L'hélicoptère vous donne une
garantie réelle: celle d'offrir à
vos employés, collègues ou clients,
un évènement d'exception.

BEST IN SKY
HELICOPTERES
BROCHURE 
Comme chez Soye

Conditions Météorologiques
favorables et non dangereuses pour
le vol (la décision revenant au 
Commandant de bord)

 

COVID-19: Port du masque obligatoire
à bord des hélicoptères 

Poids maximum autorisé de 120kg ou
130kg par personne selon le type
d’hélicoptère (voir Flotte) 

CONDITIONS

tel:+32(0)473621868
mailto:info@commechezsoye.com


Embarquement à bord d'un de nos hélicoptères
pour un baptême de l'air.

1.Abbaye de Floreffe, Jardins d'Annevoie, Point de
vue des 7 Meuses, Citadelle de Namur et retour
Temps de vol: 20min
En R44 : 435€ TTC – En AS 350 : 780€ TTC
 

2. Vallée de la Meuse/Jardins
D ’Annevoie/Citadelle Dinant/Château
Poilvache/Crevecoeur/Ile d ’Yvoir/Citadelle
Namur et retour
Temps de vol: 30min
En R44 : 595€ TTC – En AS 350 : 1079€ TTC

Une formation théorique avec un instructeur permet de
comprendre comment fonctionne un hélicoptère,
l'action des différentes commandes…
Vous décollerez ensuite pour votre de vol assis en place
pilote sous le contrôle d'un instructeur qualifié. Vous
repartez avec votre diplôme en souvenir.

Pour 1 personne (qui pilote), 1 accompagnant +
instructeur :
-En R44 (théorie + 18min de vol) : 325€ TTC
-En R44 (théorie + 30min de vol) : 690€ TTC

Une fois que vous aurez goûté au
vol, vous marcherez à jamais les
yeux tournés vers le ciel, car c ’est
là que vous êtes allés, et c ’est là

que toujours vous désirerez
ardemment retourner.

LEONARD DE VINCI

FLOTTE

NOS SERVICES

BAPTÊMES DE L'AIR

INITIATIONS AU PILOTAGE

Au départ du Comme chez Soye

Description:

Le Robinson R44 est un hélicoptère à moteur à pistons
Lycoming 4 places de 260cv.
Capacité: Pilote + 3 passagers
Vitesse de croisière: 215km/h
Poids maximum autorisé: 120 kg/siège

Description :

L’Ecureuil AS 350 B2 est un hélicoptère monoturbine de
745cv 
Capacité : Pilote + 5 passagers
Vitesse de croisière : 225 km/h
Poids maximum autorisé : 130 kg/siège

TRANSPORTS RESTAURANT

1.Le D'Arville à Wierde: En R44 : 470€ TTC

2.L'Eau vive à Profondeville: En R44 : 470€ TTC

3.Golf du Naxhelet à Wanze: EN R44: 750€ TTC

L'hélicoptère vous dépose et revient à la base. Si
vous souhaitez un retour en hélicoptère il faut
prévoir des frais d'attente de l'hélicoptère et du
pilote. Nous sommes également tenu par les
heures du coucher du soleil.


