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POUR LA
SAINT VALENTIN,
ON S’ENVOIE EN L’AIR
AVEC AVIASIM !
QUAND SIMULER PEUT AVOIR DU BON !
Idée cadeau à réaliser en couple pour la Saint Valentin.

Exit les bouquets de fleurs et boites de chocolats, cette année on innove et on s’offre une activité à réaliser en
couple !
AviaSim propose à tout un chacun de prendre les commandes de simulateurs
de vol en avion de ligne, avion de chasse et hélicoptère. Cette activité est
disponible dans 13 villes de France : Lyon, Toulouse, Tours, Bordeaux, Nice,
Aix-en-Provence, Lille, Genève, Metz, Paris, Orly, Rennes et Caen.
Débutants et passionnés, dès 10 ans, peuvent désormais réaliser leur rêve de
gosse. Les séances sont encadrées par un instructeur, pilote professionnel, qui
s’adaptera au niveau de nos pilotes en herbe.
Chaque séance est sur-mesure ! Nous nous adaptons aux envies de chacun :
choix des destinations parmi une base de données de plus de 24000 aéroports,
choix de sa météo, de l’heure du vol, des missions, etc. L’expérience n’a aucune
limite !

NOTRE SÉLECTION DE PACKS
À RÉALISER EN BINÔMES
PACK DUO

50 min de vol
20 min de briefing

PACK DÉFI

60 min de vol
5 min de briefing

PACK ÉQUIPAGE

simulateur
avion de ligne
159€

simulateur
avion de chasse
169€

simulateur
hélicoptère
149€

A PROPOS D’AVIASIM :
Initié en 2012 par Thomas Gasser, entrepreneur passionné d’aviation,
AviaSim est la première franchise de loisirs en Europe à proposer une
expérience aux commandes de simulateurs d’avions de ligne, d’avions
de chasse et d’hélicoptères pour particuliers et entreprises. Déjà présent
dans 13 villes françaises, AviaSim projette d’ouvrir 2 à 3 licences par an
en France et en Europe.
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50 min de vol
10 min de briefing

