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

le temps d’une escapade …
… découvrez la Région …
… des minutes intenses !
Le SERENITY

©

en duo

à découvrir sur

Vols (1)

Durée
du vol (*)

Zone

prix pour 2
passagers

SERENITY10©

10

1

110 €

SERENITY15©

15

2

165 €

SERENITY20©

20

3

240 €

SERENITY30©

30

4

330 €

Pour certaines occasions des vols spéciaux sont organisés :
Noël, St Valentin, Fêtes des mères, des pères, Mariage, …
renseignez-vous contact@a-hs.aero

Le SERENITY

©

les « Châteaux »

www.a-hs.aero

Tout sur le zonage www.a-hs.aero rubrique FAQ

à découvrir sur

www.a-hs.aero

La gamme les « CHÂTEAUX » … un vol mêlant plaisir et culture !
Le FLECKENSTEIN
Puissant et impressionnant, tels sont les premiers mots
qui viennent à l’esprit … la suite


vol en version solo (4) ou duo (1)

 vol

possible 7/7j sur simple rendez-vous
version duo

399 €

Le LICHTENBERG
L’histoire de sept cents ans de ce château médiéval du
XIIIème siècle … la suite


vol en version solo (4) ou duo (1)

 vol

possible 7/7j sur simple rendez-vous
version duo

399 €

Le SERENITY

©

en pack

PACK PREMIUM

SERENITY10

BABY PACK

©

SERENITY15

prestation pour 2 passagers

prestation pour 1 enfant
(1) (2) (3)
et son parent

(1) (3)

BABY PACK c’est :
©
 le vol SERENITY15
15 minutes (*) pour 2 personnes (1),
un enfant + un parent (2)
 le diplôme Baptême de l’air
version internet pour l’enfant
le

+

+

145 € (3)
(2)

PACK PREMIUM c’est :
©
 le vol SERENITY10
10 minutes (*) pour 2 personnes (1)
 une vidéo du vol version CD neutre
le

©

155 € (3)

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

vous êtes solo ?
ou vous voulez faire plaisir à une seule personne …
Le SERENITY

©

en solo (4) (X)

Vols (1) (4)

Durée
du vol (*)

Zone

prix par
passager (x)

SERENITY10s©

10

1

80 €

SERENITY15s©

15

2

120 €

SERENITY30s©

30

4

250 €

SERENITY
©
châteauxs

 vous achetez votre carte d’embarquement.
 ahs s’occupe du reste :
 trouver
 vous

des passagers compatibles,

proposer un rendez-vous !

 organiser

votre vol.

270 €

(x) 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.

Le saviez-vous ?
 le

SERENITY© est ouvert toute l’année et le vol se fait sur simple rendez-vous pour le duo ou proposition
(4)

de l’entreprise pour le solo .
 pour le SERENITY© vous pouvez choisir entre un budget ou une destination.
 le SERENITY© est un vol qui s’apprécie sans modération, seul ou à plusieurs.
 vous voulez un vol spécial ? le SERENITY© s’adapte pour vous ! renseignez-vous

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 €

Instants partagés … souvenirs gravés …
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

photo à bord

version

envoyée par mail CD ou DVD neutre (b)

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 …

10 €

50 €

DVD
personnalisé (b)

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.

