
Au départ de Aix les Milles
mais aussi du Castellet ou d’Avignon.

Conjuguez enfin
Confort et Efficacité

à prix performant

Réservez et partez quand vous voulez : réactivité  garantie.
Garez votre voiture à 50 m de l’avion, formalités très  
 réduites. Votre avion atterrit au plus près de votre 
 rendez-vous, et  attend votre retour.

Pas d’horaires à respecter, pas 
de files d’attente, pas de stress.

Ralliez la France et l’Europe en  aller-retour 
dans la journée, jusqu’à 5  passagers, dans 
le confort d’un  avion très bien équipé.

L’aviation privée rend accessibles les avantages de l’avion 
d’affaires, à un prix maîtrisé : ne choisissez plus entre prix et 
 efficacité. 

Busiflight vous  propose 
 aussi ses quadriplaces : 
Avions   Cirrus SR22, ou 
 hélicoptère Robinson R44 
pour tous vos  besoins de 
 formation ou de déplace-
ment.

Une question, un devis, une réservation :
 welcome@busiflight.fr      04 42 65 15 77 

www.busiflight.fr

Le PIPER PA 46T Meridian:
Un avion monoturbine, rapide 
et pressurisé :
Il croise à 7500 m d’altitude à 
450 km/h. Il est équipé comme 
un avion de ligne.

Nos  pilotes  partenaires sont des 
 professionnels indépendants 
très expérimentés. 
Ils vous  proposeront leurs 
 services pour vous emmener en 
toute sécurité vers la destination 
de votre choix.

1 heure

2 heures

1 heure 1/2



1070 rue Lieutenant Parayre 13290 Aix En Provence
SAS au capital  de 455 470 €    RCS Aix 517 996 260

welcome@busiflight.fr    www.busiflight.fr

* Offre soumise à un minimum de facturation de 2 heures de vol sur le Piper PA46T Meridian

Contacts: 
Hervé Cochetel

cell : + 33  (0)6 11 19 60 99   hcochetel@busiflight.fr

François Llado
cell : + 33  (0)6 14 31 87 23   fllado@busiflight.fr

Devenez Membre Privilégié, 
et découvrez nos offres.

L’aviation privée au service 
de vos affaires

Gênes                                 0 h 55
Calvi                                1 h 00
Lausanne                       1 h 05 
Barcelone                      1 h 10

Exemples de temps de vol au départ de Aix en Provence      

Pau                                1 h 25                     
Saragosse                   1 h 35
Brest                               2 h 10             
Londres                   2 h 40

Hébergement, gestion et location d’aéronefs :
Avions et hélicoptères.

Ecole de pilotage sur hélicoptère quadriplace.


