TARIF NET TTC en euros

Applicable à ce jour

valable à partir de ce jour  susceptible de variation sans préavis
TVA non applicable art 293 B du CGI

Minutes d’un intense plaisir …
… à découvrir ou à faire découvrir …
mini budget, maxi plaisir
Le LIBERTY

©

sous toutes les coutures sur

VOL (1) (4)

Durée
prix par
du vol (*) passager

LIBERTY5©

Le LIBERTY

©

www.a-hs.aero

40 €

5

en pack
c’est :
©

une exclusivité

ahs
le

(2)

 le LIBERTY5
 le diplôme Baptême de l’air
version internet pour l’enfant

BABY PACK

(*) (2) (3)

+

au tarif
unique de

69 € (3)
enfant + parent

pour un parent et son enfant de moins de 10 ans (poids enfant + parent limité à 120 kg)

Le saviez-vous ?
 le

LIBERTY©

se déroule à date pré définie sur ½ journée ou journée, si le nombre minimum de

passagers est atteint.
 Chaque vol est complété et/ou modifié afin qu’il y ait autant de passagers à bord, que l’hélicoptère
exploité au moment du vol le permet, suivant les exigences du manuel de vol du constructeur de
l’hélicoptère.

LES OPTIONS
Diplôme - Baptême de l’air
Tarif suivant
version, prix par
diplôme

version

version

internet

papier (a)

diplôme envoyé
par mail

diplôme imprimé
sur papier photo
220g/m² format A4

Pour les deux versions, le diplôme est :

4€

 numéroté,
 daté,
 signé,
 nominatif

6€

(a) les frais de préparation, de conditionnement et d’envoi par la poste sont en sus, 2 €

Gardez un merveilleux souvenir …
Quelque soit sa durée, un vol en hélicoptère ne laisse jamais indifférent. Souvent il n’est réalisé
qu’une seule fois dans une vie. C’est pour cette raison que

ahs

a développé une technique qui

permette de vous enregistrer ou vous photographier à bord de l’hélicoptère … en vol !
Tarif suivant version
prix par vidéo ou
photo sans montage
Votre vol peut être
intégralement enregistré !
Embarquement, craintes
débarquement, réactions,
sourires, satisfaction de
retrouver le plancher des
vaches
sont
autant
d’émotions que vous
pourrez voir et revoir …

photo à bord

version

version

DVD

envoyée par mail

internet

CD ou DVD neutre (b)

personnalisé (b)

10 €

30 €

50 €

80 €

(b) les frais de préparation, de conditionnement et d’envoi par la poste sont compris
(*)

durée approximative exprimée en minutes (3)

(1)

soumis aux conditions générales de vente prestations & conditions particulières vols

offres non cumulables avec une autre offre en cours -

(4)

définition du terme « solo » point 7 des FAQ … voir

Tous les vols sont soumis à condition de poids, renseignez-vous avant de commander un vol duo.
Le document complet est soumis aux CGV-P & CP-V : voir sur www.a-hs.aero Photographies et illustrations non contractuelles.

