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1 Simulateur
Airbus A320

? i ÉQUIPEMENTS

▪ 1 SIMULATEUR
 AVION DE LIGNE
▪ 1 SIMULATEUR
 AVION DE CHASSE
▪ 1 SALLE DE RÉUNION
 CAPACITÉ : 20 PAX

DE RASSEMBLER ET VIVRE ENSEMBLE une expérience unique. 
Faites décoller vos équipes dans la bonne humeur et la convivialité. 
Tous dans le même cockpit, laissez vous embarquer par la pédagogie 
de nos spécialistes. Vous êtes prêts ? Alors welcome on board !
DE CHALLENGER VOTRE ÉQUIPE pour atteindre ensemble la bonne 
destination. Transformez la performance individuelle en succès 
collectif, au travers du dépassement de chacun et la navigation 
assurée par notre équipe. Vous apprendrez à mieux piloter vos 
projets d’entreprise, alors attachez vos ceintures…et... plein gaz !
DE MARIER INNOVATION ET PRÉCISION en donnant de la hauteur à 
votre événement. Préparez votre plan de vol, briefez votre équipage, 
faites décoller votre chiffre d’affaires, éviter les turbulences et 
pannes moteur, etc. autant de défis importants qui vous permettront 
de gagner vos ailes de pilote.

En équipage, réalisez un 
parcours en plusieurs étapes 
à travers le monde. Soyez 
rapides et minutieux pour 
marquer le plus de points !

Immersion totale
24 000 aéroports

Météo paramètrable
écran 180 degrés

Encadré par des pilotes 
professionnels

Accompagnés par vos instructeurs, 
pilotes professionnels, atterrissez 
sur les aéroports les plus difficiles 
au monde !
Relèverez-vous le challenge ?

RÉALISONS VOS ENVIES

RALLYE
ATTERRISSAGE

IMMINENT

NOS ACTIVITÉS    DES ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE   

En équipe, réalisez un tour 
du monde ! D’aéroport en 
aéroport, arriverez-vous à 
transporter vos passagers 
dans les meilleures conditions 
possible ?

Essentielle au pilotage, en-
richissez vos connaissances 
sur la météo autour d’un 
quizz instructif !

Découvrez comment les pi-
lotes organisent leurs plans 
de vol, comment lire les 
cartes, la phraséologie aéro-
nautique, etc. Êtes-vous devenus des 

pros de l’aéro ? Vérifiez vos 
connaissances autour d’un 
quizz aéronautique. Marquez 
le plus de points pour faire 
gagner votre équipage !

TOUR DU MONDELE PILOTE C’EST VOUS !

ATELIER MÉTÉO

ATELIER AÉRO

QUIZZ AÉRO


