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Robin GILLE 
06 01 78 02 66  

Pascal JIGUET 
06 27 55 49 77 

DR 400  F-GHYQ  - 160 cv  - 3 passagers 

DR 400  F-HCLY  - 180 cv  - 3 passagers 

Cessna 152  F-GOAV  - 114 cv  1 passager 

L’aéro-club d’Albertville vous propose de découvrir 
toute l’année en toute sécurité le plaisir du vol.  
Pendant une demi-heure vous pourrez découvrir la 
beauté des paysages de la région d’Albertville, se-
lon votre choix : Beaufortin, Bauges, Grand Arc,  
Abbaye de Tamié, Château de Miolans…. 
Les prix :  
150 €uros pour 3 personnes pour les deux avions  
Robin 
90 €uros pour une personne pour le Cessna 
 
Comment réserver : 
  
Adresser au Club votre règlement par chèque à 
l’ordre de l’aéro-club selon la formule choisie ( 3 
personnes ou une personne ) et les coordonnées de 
la personne à qui envoyer le Bon pour un Baptême.    
A réception de celui-ci, il vous suffit de prendre 
contact directement avec un pilote baptême. 
 
Bons Vols ! 

Eric PRETTI 
06 14 81 26 26  

Ronald DE VOS 
06 26 80 41 48 

Serge CHEVRIER 
04 79 32 66 16 

Andréa GUAGLIO 
06 76 51 05 31 

Benoît NOEL 
06 32 73 77 44 
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Cessna 152 
F-GOAV  - 114 cv   
1passager 

L’aéro-club d’Albertville vous propose de découvrir 
le plaisir du vol sous une forme originale :                  
Le Vol d’Initiation 
Plus qu’un baptême, le vol d’initiation, pratiqué 
avec un instructeur, vous permettra de découvrir 
comment vole un avion. 
Après un briefing au sol, vous pourrez en vol tenir 
vous-même les commandes et ressentir les premiè-
res émotions du pilotage.  
Le vol d’initiation c’est un peu une première leçon 
de pilotage, que l’on peut faire à tous âges, et qui 
sert souvent de révélateur pour ceux qui ont la pas-
sion du Vol. 
C’est dans tous les cas une expérience unique et 
passionnante pour tous ceux qui l’ont pratiquée. 
C’est enfin un cadeau original toujours apprécié. 
Le  prix :  
120 €uros pour une demi-heure( 150 € si avion Robin 
3 places). 
Comment réserver : 
Adresser au Club votre règlement par chèque à 
l’ordre de l’aéro-club et les coordonnées de la per-
sonne à qui envoyer le bon pour un vol d’initiation  
A réception de celui-ci, il vous suffit de prendre 
contact directement avec un des instructeurs. 
 

Jacques  DUBOURGEAT 
06 16 03 27 35   

Pierre Philippe REILLER  
06 18 08 94 43 

Les Instructeurs L’avion 

Olivier PODVIN 
06 63 16 74 08 

Eric BELLINGHERY 
06 45 47 39 30  

 


