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Quand les ados prennent
les commandes de
simulateurs de vol !
Du nouveau chez AviaSim !
Nous sommes toujours à la recherche d’une activité
pour occuper nos ados...

Tarif lancement : 129€ (149€ normalement)

Ne vous fatiguez plus, nous avons ce qu’il vous faut :
le pack Open Cockpit ! C’est LA solution pour un aprèsmidi plein de découvertes et de rencontres.

Âge : Entre 10 et 18 ans

LE PACK OPEN COCKPIT,
C’EST QUOI ?
Pendant 4h, par petits groupes, les jeunes seront libres
de tester l’ensemble des simulateurs de vol de l’un de
nos centres AviaSim. Ils pourront ainsi prendre les
commandes de simulateurs d’avions de ligne, d’avions
de chasse et/ou d’hélicopètres !
Les simulateurs de vol sont les répliques fidèles à
l’échelle 1 des véritables cockpits.
Accompagnés d’instructeurs, pilotes professionnels,
ils seront guidés et pourront poser leurs éventuelles
questions. Ainsi un échange entre jeunes et
professionnels aura lieu et cet après-midi sonnera peutêtre comme une révélation pour leur futur métier ou une
nouvelle passion !

Durée : 4 heures
Taille minimum requise : 1m30

LES SIMULATEURS
SIMULATEUR AVION DE LIGNE
Le temps du vol, les jeunes pourront se mettre à la
place d’un commandant de bord et voyager sur les
24 000 destinations au choix.
SIMULATEUR AVION DE CHASSE
Les uns contre les autres ou ensemble contre un
ennemi commun, les jeunes pourront apprivoiser
nos simulateurs d’avions de chasse. Avec des
missions données par les instructeurs, ils pourront
se prendre pour de véritables militaires !
SIMULATEUR HÉLICOPTÈRE
Aux commandes d’un simulateur de vol d’hélicoptère, les jeunes pourront tester une nouvelle expérience chargée en sensations !

C’EST QUAND ?
Les packs Open Cockpit sont disponibles à des dates précises selon les villes, à vous de choisir celle qui vous convient
dans la liste !
AviaSim Paris Bercy : 4 juillet, 1er août 2018 de 14h00 à 18h00
AviaSim Toulouse : 13 juillet, 24 juillet 2018 de 14h00 à 18h00
AviaSim Lyon : 18 juillet, 25 juillet et 1er août 2018 de 14h00 à 18h00
AviaSim Lille : 4 juillet, 10 juillet 2018 de 14h00 à 18h00
AviaSim Nice : 25 juillet, 8 août et le 21 août 2018 de 14h00 à 18h00
AviaSim Paris Orly Belle-Épine : 17 juillet, 24 juillet et 28 août 2018 de 14h00 à 18h00
A PROPOS D’AVIASIM :
Lancée en 2012 par Thomas Gasser, entrepreneur passionné d’aviation, AviaSim
est la première licence 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 présente dans 13 villes françaises, AviaSim
projette d’ouvrir 2 à 3 licences par an en France et dans le monde.
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