
CARNET
DE ROUTE
CIRCUIT 2 : VOL PANORAMIQUE AMBOISE - 25 min

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.&

A bord de l’hélicoptère vous survolerez la ville d’Amboise et ses monuments historiques.

Dont un haut-lieu de l’Histoire de France, résidence des rois de France pendant la Renaissance 
et lieu de sépulture de Léonard de Vinci : le Château Royal d’Amboise. Du ciel, vous découvrirez 
ses imposantes tours cavalières qui lui donnent cette silhouette si singulière, et ses beaux jardins 
panoramiques. Surplombant la Loire, ce château offre l’un des plus beaux panoramas du Val de 
Loire. 

Lors de votre circuit, vous survolerez également la Loire, fleuve royal inscrit au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO, et de nombreux châteaux privés : Château de la Haute Barde, Grange de 
Meslay, Château de Jallanges, vignobles de Vouvray, Château de Noizay, Pagode de Chanteloup, 
Clos Lucé, Jardins de Valmer, Château de Beaumont-la-Ronce.

VALABLE 18 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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COFFRET-CADEAU
OFFERT

INSOLITE

VOL PANORAMIQUE AMBOISE
EN HÉLICOPTÈRE

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

à partir de
(prix par personne) 209 €

INCLUS :

 ₀  Vol en hélicoptère de 25 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.


