
CARNET
DE ROUTE
CIRCUIT 4 : CAP CHAMBORD EN HÉLICOPTÈRE - 50 min

Au départ de l’aérodrome d’Amboise-Dierre, vous embarquerez à bord d’un hélicoptère pour  
découvrir de manière inédite les merveilles de la vallée de la Loire, des paysages et des  
monuments qui vont vous couper le souffle ! 
Vous contemplerez les trésors architecturaux et culturels du Val de Loire, dont le plus vaste des 
châteaux de la Loire construit au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe : le château de 
Chambord.

Admirez les châteaux de la Loire depuis le ciel ! 

De l’aérodrome d’Amboise-Dierre, quittez la terre ferme et envolez-vous en direction de l’un 
des plus beaux châteaux de la Renaissance : le château de Chambord, symbole de la puissance 
du roi François Ier. Du ciel vous pourrez admirer la beauté des détails de cet édifice sans pareil  
(cheminées, clochetons,…). 

Ce baptême en hélicoptère au-dessus des châteaux de la Loire sera inoubliable. Vous aurez 
une vue panoramique imprenable sur la Loire et les paysages ligériens. Vous survolerez  
également le célèbre « château des Dames », Chenonceau qui enjambe le Cher, et d’autres sites  
caractéristiques de la région centre val de Loire tels que Pontlevoy, Cheverny, Ménars, Blois, 
Chaumont-sur-Loire, la vallée de la Loire, Amboise, ou encore la Pagode de Chanteloup.

Vu du ciel, ce panorama vous enchantera !

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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COFFRET-CADEAU
OFFERT

INSOLITE

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
EN HÉLICOPTÈRE

Près de Tours en Indre-et-Loire, vous 
vous envolez pour un voyage unique en  
hélicoptère. Les châteaux de la Renaissance 
trônent fièrement dans la vallée de la Loire, 
pour vous offrir un spectacle royal !

à partir de
(prix par personne) 319€

INCLUS :

 ₀  Vol en hélicoptère de 50 minutes,
 

 ₀ Accueil par l’équipe,

 ₀  Découverte de l’hélicoptère et briefing 
sur la sécurité,

 ₀ 15% de remise pour les enfants de 2 à 
12 ans.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de rendez 
vous,

 ₀  L’assurance garantie prolongation ou  
annulation.

Les confirmations météo et horaires sont faites 24h avant la 
date du vol réservée.
Pour des raisons techniques ou météorologiques, le vol peut-être 
reporté. Pour les éventuels reports et/ou annulations voir avec 
le prestataire.


