
PACK INITIATION
Durée prestation : 1h00 - Tarif : 55€

40mn de pilotage d’1 aéronef au

choix parmi :

- Avion Cessna 172 en config
numérique -

- Hélicoptère Robinson R22

- Drone

Comprend :

Briefing

Vol cockpit hardware

Vol en immersion (15mn)

L’animateur de vol guide le pilote mais ce dernier doit effectuer toutes les actions vitales. Les séquences
de pilotage s’effectuent toujours dans une première phase dans un environnement cockpit entièrement
physique (hardware) avec une instrumentation numérique ou analogique adaptée
Toutes les conditions de vol et les événements sont paramétrés en temps réel.

Nos offres « tout public » permettent d’appréhender les bases du pilotage avec des aéronefs non complexe.

Les aéronefs ont été sélectionnés d’une part pour la qualité de leur modèle de vol qui est le plus proche de la réalité,
mais aussi car il s’agit d’aéronefs spécialement utilisés dans le cadre de l’instruction, et de ce fait particulièrement
accessible.

Nous réalisons un briefing expliquant brièvement les caractéristiques de l’avion, des instruments de bord,
puis les caractéristiques des vols qui seront effectués.

PACK DÉCOUVERTE
Durée prestation : 1h30 - Tarif : 90€

1heure de pilotage de 2 aéronefs au

choix parmi :

- Avion Cessna 172

- Hélicoptère Robinson R22

- L39 (pilotage basic - multicrew)

- Drone (inclus pilotage réel)

Comprend :

Briefing (inclus une navigation simple)

Vol cockpit Hardware

Vol en immersion (15mn)
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Les vols en immersion avec un casque virtuel est un moment fort dans l’expérience de vol virtuel. Le
cerveau perçoit des informations contradictoires pouvant provoquer quelques désorientations. C’est pour
cette raison que préalablement à tout vol en immersion, nous effectuons un vol sur l’aéronef en
environnement écran. Tous nos aéronefs sont disponibles en version VR.

Cessna 172 Robinson R22 Aero L39 Albatross Yuneec H480
Drone

L’aviation à l’ère du numérique

PACK SENSATION
Durée prestation : 2h30 - Tarif : 180€

2h00 de pilotage

Cessna C172 Aventure

1h00 de vol dans un scenario dynamique
complet en cessna 172 avec cockpit
numérique comprenant des événements.

L39 Pilot Experience

1h00 de vol en multicrew en réalité
virtuelle divisée en 2 phases : Des
évolutions de vol de base , puis une
mission d’attaque au sol et d’interception
AIR-AIR


