
CARNET
DE ROUTE
CIRCUIT 2 : CAP LÉONARD DE VINCI - 35 min

Au départ de l’aérodrome d’Amboise-Dierre vous découvrez les châteaux de la Loire à bord de 
la fabuleuse invention de Léonard de Vinci :l’hélicoptère ! Vous contemplerez de manière inédite 
l’architecture des sublimes châteaux de la Loire, les jardins extraordinaires, les vignobles réputés 
et les nombreuses forêts.

L’aventure commence à l’aérodrome d’Amboise-Dierre. 

A bord de l’hélicoptère vous partirez à la découverte des plus belles richesses naturelles et  
architecturales de la vallée de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe. Ce baptême de l’air 
vous offrira un spectacle unique et magique sur des paysages culturels vivants, où se mêlent un  
patrimoine culturel et naturel exceptionnel. 

Du ciel vous jouirez d’une vue panoramique sur les célèbres châteaux de Chenonceau 
érigé sur le Cher, Montpoupon, Chaumont sur Loire et son festival international 
 des jardins, la Loire , fleuve royal inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Amboise, Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, Pagode de Chanteloup...

Autant de sites incontournables et de paysages ligériens qui provoqueront émerveillement et 
sensations pour vous laisser un souvenir impérissable ! 

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

INSOLITE

CAP LÉONARD DE VINCI
EN HÉLICOPTÈRE

Vu du ciel la Touraine, ses châteaux et ses 
paysages vont vous surprendre et vous  
enchanter !

à partir de
(prix par personne) 229€

INCLUS :

 ₀  Vol en hélicoptère de 35 minutes,
 

 ₀ Accueil par l’équipe,

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

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.


