
CARNET
DE ROUTE
Au départ de l’héliport de Belleville, à Neuvy-le-Roi vous embarquerez à bord d’un hélicoptère et 
vous contemplerez de manière inédite les trésors architecturaux et culturels qui ont construit, au 
fil des siècles, l’identité du Val de Loire.

Un superbe panorama défilera sur vos yeux : La Loire, fleuve royal inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, le Cher, et de nombreux châteaux privés : Château de Poillé, Château de Luynes, 
Aqueduc gallo-romain de Luynes, Château des Ligneries, Château de la Mulonnière, Château de 
la Haute-Barde.

Informations pratiques : 
 • Le départ du vol s’effectue depuis l’héliport de Belleville, à Neuvy-le-Roi
 • Nombre de passagers à bord : 5 à 6 personnes 
 • Public : vol accessible à toute personne, enfant à partir de 4 ans
 • Tenue : tenue décontractée conseillée. Merci de laisser vos sacs dans votre véhicule.
 • L’Enregistrement s’effectue obligatoirement 20 minutes avant l’heure de vol spécifiée sur 

votre carte d’embarquement
 • Un briefing des consignes de sécurité vous sera présenté avant le vol

A votre arrivée à l’héliport, présentez votre carte d’embarquement et votre pièce d’identité à 
notre hôtesse pour procéder à votre enregistrement.
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, le vol sera reporté à une date  
ultérieure.

Navette : Vous prendrez votre envol à l’Aéroport de Tours Val de Loire. Une navette gratuite 
est à votre disposition depuis l’arrêt de Tram Vaucanson (Tours ligne A) et vous acheminera  
directement jusqu’à l’aéroport (pensez à la réserver lors de votre choix de date). 

Conditions physiques :
Vous êtes confortablement installés à bord de nos appareils, il n’y a donc pas de limite d’âge ou 
besoin de conditions physiques particulières pour effectuer un vol.
Les enfants sont acceptés à partir de 4-5 ans sur des vols de courtes durées.
Néanmoins, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir si vous avez besoin d’assistance 
(PMR…) ou si vous votre poids est supérieur à 115 kg.

VALABLE 18 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU
OFFERTE

INSOLITE

VOL EN HÉLICOPTÈRE
NEUVY-LE-ROI - VILLANDRY

Partez à la découverte des merveilles de la 
Loire et survolez les plus prestigieux châteaux !

à partir de
(prix par personne) 129 €

INCLUS :

 •  Vol en hélicoptère de 20 minutes,
 

 • Accueil par l’équipe,

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

NE COMPRENANT PAS :

 • Le déplacement jusqu’au lieu de rendez 
vous Le déplacement jusqu’au lieu de ren-
dez vous

 •  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.


