
 

 
 

 

 

Réalisez votre rêve… 

…Pilotez un avion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avant de vous engager dans un brevet de pilote, 

effectuez un Vol d’initiation  

aux commandes d’un avion de tourisme avec un 

instructeur agréer. 

 

Survolez la baie de Somme et les falaises 

majestueuses du littoral. 

Tarif : 160 € 
Offre exceptionnelle 
moins de 25 ans : 80€ 

 



 

Commencez par un vol d’initiation !  

 
L’aéroclub ETM vous propose un vol d’initiation afin de 

tester vos aptitudes et votre motivation sans engagements.  

 

Déroulement de votre première leçon de pilotage avec votre 

instructeur : 

 

- Un briefing théorique sur cette séance de pilotage. 
 

- Un vol de 30 minutes où vous piloterez réellement l’avion assisté 

de votre instructeur. 
 

- Un débriefing avec votre instructeur qui résumera et analysera la 

séance. 

 

À l’issu de ce vol vous aurez toutes réflexions pour continuer 

ou non votre formation. 
 

Ce vol d’initiation sera comptabilisé dans votre progression ! 
 

  



 Ce vol est un avant-goût de la formation au brevet de pilote. 

Il ne nécessite aucun engagement que ce soit en termes 

d’inscription à la formation ou au club. 

 

Ce vol d’initiation n’est pas un baptême de l’air 

mais une véritable leçon de pilotage ! 

 

 

Offrez un vol d’initiation ! 
Une idée cadeau originale qui restera à jamais gravé 

dans leur mémoire. 

 
 

Tarif : 160€ 
 

 
 

Offre exceptionnelle 

pour les moins  

de 25 ans : 80€ 
 

 

 

 

    N’hésitez pas à nous contacter. 

  Pour plus d’information !  
 

☎   02.35.86.56.34 

      06.83.84.43.54 
 

 fabien.bary@wanadoo.fr  

 

 

mailto:fabien.bary@wanadoo.fr


         Comment réserver ? 

La réservation se fait auprès de l’aéroclub ou par téléphone. 

Les vols se font selon vos disponibilités et celles de 

l’instructeur, sous réserve des conditions météorologiques 

favorables.  

 

 

Idée cadeau originale 

Si vous désirez offrir un bon cadeau à un proche, vous 

pouvez nous envoyer un chèque, libellé au nom de "Aéro-

club Eu-Tréport-Mers" à l'adresse ci-dessous. 

Nous nous engageons à vous faire parvenir le bon cadeau. 
 

Vous pouvez aussi passer à l’Aéro-club de préférence le 

week-end, nous vous ferons le bon immédiatement. 

La personne qui recevra le bon cadeau n’a plus qu’à appeler 

l’instructeur pour organiser la date du vol. 

 

Ce bon est valable 1 an à partir de la date d’achat. 

 

 

 
 

Aéro-Club Eu-Tréport-Mers 

Route de Saint-Valéry 

76260 Eu 
 

02.35.86.56.34 

aeroclubetm.e-monsite.com 


