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ÉQUIPEMENT DES CENTRES AVIASIM & FIGHTERS ACADEMY
LYON :
2 simulateurs avion de ligne
2 simulateurs avion de chasse
1 simulateur hélicoptère
TOULOUSE :
2 simulateurs avion de ligne
2 simulateurs avion de chasse
TOURS :
1 simulateur avion de ligne
BORDEAUX :
1 simulateur avion de chasse
2 simulateurs avion de chasse
NICE :
1 simulateur avion de ligne
1 simulateur avion de chasse
AIX-EN-PROVENCE :
2 simulateurs avion de chasse
1 simulateur avion de ligne

LILLE :
1 simulateur avion de ligne
2 simulateurs d’avion de chasse
GENÈVE :
1 simulateur avion de ligne
2 simulateurs avion de chasse
PARIS :
2 simulateurs avion de ligne
1 simulateur avion de chasse
ORLY :
1 simulateur avion de ligne
1 simulateur avion de chasse
METZ :
1 simulateur avion de ligne
1 simulateur hélicoptère
RENNES :
1 simulateur avion de ligne
BRUXELLES :
1 simulateur avion de ligne
Tous les centres AviaSim
& Fighters academy
sont également équipés de salles
de réunion
paperboard, video projecteur, tables
et chaises.
Les capacités varient en fonction
des centres.

NOS ACTIVITÉS

DES ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE

RÉALISONS VOS ENVIES
DE RASSEMBLER ET VIVRE ENSEMBLE une expérience unique.
Faites décoller vos équipes dans la bonne humeur et la convivialité.
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de nos spécialistes. Vous êtes prêts ? Alors welcome on board !
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de gagner vos ailes de pilote.

Les plus d’AviaSim et Fighters Academy



+ Des événements 100% sur-mesure
+ č`>«ÌjÃDÛÃLiVÌvÃV jÃ`½jµÕ«i]V >i}i
 ViÀV>ÕÝ]«ÕÀÃÀ]iÌV°®
+ Des ateliers originaux et ludiques pour animer les
groupes en dehors des simulateurs de vol.
+ 1ÕÛiÀÃ`j`jD½>jÀ>ÕÌµÕi«ÕÀÃÀÌÀ`iÛÌÀi
quotidien.
+ Animation de votre événement par des pilotes
professionnels.
+ iÃ>VÌÛÌjÃiÌ>ÌiiÀÃD>«ÀÌji`iÌÕÃt

Devis gratuit : booking@aviasim.fr

NOS ACTIVITÉS

DES ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE
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ATTERRISSAGE
IMMINENT
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parcours en plusieurs étapes
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rapides et minutieux pour
marquer le plus de points !

COURSE DE
DRONES

TOUR DU MONDE
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dans les meilleures conditions
possible ?
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le plus de points pour faire
gagner votre équipage !
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ATELIER AÉRO
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CODE PROMO
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promotionnel personnalisé
iÌÕµÕiDÛÌÀi ° °Õ
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sites :
www.AviaSim.com
www.Fighters-Academy.com
Promotion applicable :
15% de réduction sur
les packs loisir présentés
ci-contre.

ACHATS GROUPÉS
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mettre en place des lots de 10 packs
avec une réduction minimum de 15%.
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pourrons établir un devis personnalisé
selon vos besoinÃ.

Devis gratuit : booking@aviasim.fr

TARIFS DES PACKS AVIASIM & FIGHTERS ACADEMY

PACK DÉCOUVERTE (1 personne - 1 heure)

99 €

paysage sublime. Quoi de mieux qu’un vol au-dessus des Alpes au
coucher du soleil ?

PACK EXPERT (1 personne -

2h20)

269 €

ligne. Vous êtes le Commandant de bord, choisissez le programme en

  
PACK SENSATIONS (1 personne - 1h30)

189 €

au maximum des simulateurs. À vous d’emmener ces avions de ligne les

PACK DUO

(2 personnes - 1h10)

169 €

d’un pilote de ligne en duo. Chacun votre tour, vous prendrez les
commandes de l’avion avec les conseils de votre instructeur.

STAGE ANTISTRESS AÉRONAUTIQUE

389 €

Prendre l’avion vous a toujours effrayé ? Vous n’êtes pas serein lors
de vos voyages loisir ou affaires ? AviaSim met en place des stages
individuels, en tête-à-tête avec un instructeur pilote professionnel.

STAGE CADET (1 personne - 9 heures)

590 €

Grâce à ce stage vous apprendrez les bases du pilotage et réaliserez un
vol en conditions réelles. 4 séances de 2 à 3 heures, dont 5 heures de vol
en simulateur d’avion de ligne.

    

PACK DÉCOUVERTE (1 personne - 1 heure)

99 €

PACK DÉCOUVERTE

(1 personne - 45 minutes)

99 €

de chasse.

     

SESSIONS DE 30 MINUTES
2 sessions
4 sessions
6 sessions

PACK DUO

PACK TOP GUN (2 à 10 personnes - 3 heures)

199 €

les batiments. Tentez la dépose à ski au sommet d’une montagne, une

349 €

Idéal pour les anniversaires et enterrements de vie de garçon.

PACK CARRIÈRE (1 personne - 3 heures)

(2 personnes - 60 minutes)

En duo, prenez les commandes chacun votre tour du simulateur

110 €
209 €
299 €

     

299 €

5 missions à accomplir (6 tentatives). Repartez avec votre carnet de
vol et la casquette de pilote. Arriverez-vous à décrocher le trophée tant
convoité ?

PACK DÉFI (2 personnes - 1 heure)

169 €

Prenez les commandes des simulateurs d’avion de chasse et affrontezvous dans un scénario semé d’embûches. Mais attention, il n’en restera

PACK FULL EXPERIENCE (1 personne - 1h45)

179 €

Pack Découverte ligne : 45 min d’expérience sur simulateur d’avion de
ligne/ Pack Découverte Chasse : 45 min aux commandes d’un simulateur
F-16 Fighting Falcon (Lyon, Aix-en-Provence, Genève et Bordeaux) ou
F-35 Lightning II (Paris, Paris-Orly, Nice, Lille et Toulouse) .

POUR TOUTE DEMANDE DEVIS OU DEMANDE DE PARTENARIAT :
BOOKING@AVIASIM.FR

