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L’ALTIPORT



L’ALTIPORT
ALTITUDE AIRFIELD

Situé route de la Cote 2000, à 7 km du centre du village, 
l’altiport de Megève vous accueille toute l’année.
Accessible en VOITURE ,
 en MEG-BUS (service régulier de navettes en saison),
   à  PIED (chemin piéton balisé),
   à  SKIS (200 m du pied des pistes de la Cote 2000).

Vivez dans un cadre magique des expériences hors du commun.

Located on the Cote 2000 road, 7 km from the village centre,
Megève’s altitude airfield is open all year round.
Accessible by CAR ,
 by MEG-BUS , (regular shuttle bus service during the season)
 by FOOT (sign-posted pedestrian pathway),
 by SKI (200m from the bottom of the Cote 2000 ski slopes).

Experience out of the ordinary sensations in an enchanting setting.



AÉROCIME
L’AÉROCLUB DE MEGÈVE

MONT-BLANC HÉLICOPTÈRES
LE COUCOU CAFÉ



L’AÉRO-CLUB

L’AÉRO-CLUB DE MEGÈVE, association loi 1901, a été CRÉÉ EN 1968.
Situé sur l’altiport de Megève à 1500 m d’altitude, sa vocation est 
avant tout la formation au vol en montagne. Sa flotte est composée 
de 10 avions, dont 8 « Jodel » et 2 « Robin ».
Une équipe d’instructeurs-montagne professionnels vous encadrera 
et vous formera à cette discipline si particulière et originale.

Les personnes titulaires d’un brevet de pilote d’avion peuvent :
• se former sur avion à trains classiques.
• s’initier au vol en montagne.
• obtenir l’autorisation de site sur les différents altiports de la 

région sur roues et skis.
• obtenir la qualification montagne roues et skis.
• s’entraîner et se perfectionner au vol en montagne.

THE FLYING CLUB



+33 (0)4 50 21 33 67
aeroclub-megeve@orange.fr

MEGÈVE’S FLYING CLUB , a non-profit making organization, was 
CREATED IN 1968 .
Located at Megève’s altitude airfield, at an altitude of 1500m, it is first 
and foremost dedicated to mountain flying instruction. It has a fleet 
composed of 10 aircraft, of which 8 “Jodels” and 2 “Robins”. A team 
of certified mountain flying instructors supervise and instruct this 
discipline that is so unique and original.

Holders of a pilot’s licence (aeroplane) may:
• be instructed on aircraft with conventional landing gear.
• be initiated into mountain flying.
• obtain site rating (authorization to land, following adapted training 
with a mountain flying instructor) on wheels or skis at the different 
altitude airports in the region.
• obtain the wheel and ski mountain flying qualification.
• train and perfect in mountain flying 

La formation au brevet de pilote privé avion est aussi enseignée sous 
réserve d’un engagement de deux ans minimum.
Tout pilote non membre de l’aéro-club de Megève peut venir s’initier 
sous réserve qu’il soit en possession de sa licence et de son certificat 
médical à jour au moment du vol. 

The flying club also provides instruction for the private pilot’s licence, 
subject to an undertaking of a minimum of two years.
All holders of a pilot’s licence, whether members of Megève’s flying 
club or not, may follow instruction, subject to presenting a valid 
licence and medical certificate on the day of flying.



AÉROCIME

Toute l’année, profitez de l’expérience des pilotes professionnels 
d’Aérocime pour découvrir, à bord d’un avion à verrière 
panoramique, l’exceptionnel massif du Mont-Blanc.

All year round, benefit from the experience of Aérocime’s certified 
pilots, to discover the exceptional Mont-Blanc mountain range on 
board a plane with a panoramic canopy.

SURVOL AU CŒUR DES MYTHIQUES GLACIERS.

FLY OVER THE ALPS IN THE HEART OF LEGENDARY GLACIERS.

SAINT-GERVAIS - LES HOUCHES - CHAMONIX
GLACIER DU TOUR - GLACIER D’ARGENTIÈRE

LES DRUS - MER DE GLACE - LES GRANDES JORASSES
LA VALLÉE BLANCHE - GLACIERS DES BOSSONS,

DE TACONNAZ ET DE BIONNASSAY - LE MONT JOLY



+33 (0)4 50 21 03 21
aerocime@orange.fr
www.aerocime.com

MEGÈVE
VUE DU CIEL

Prenez dès maintenant rendez-vous pour venir admirer les 
panoramas grandioses du plus beau massif d’Europe.

Book your rendezvous as of now; come and admire the magnificent 
panoramas of Europe’s most beautiful mountain range. 

MEGÈVE SEEN FROM THE SKY



MEGÈVE
EN HÉLICOPTÈRE,
ÇA VOUS TENTE ?

Fort de plus de 30 ans 
d’expérience, Mont Blanc 
Hélicoptères propose une large 
carte d’activités depuis l’Altiport.
Vols de 30 ou 50 minutes pour 
approcher au plus près 
le géant des Alpes.
Vols touristiques dans le massif du 
Mont-Blanc, des déposes 
en refuge ou restaurant d’altitude 
pour un déjeuner…
Vols d’initiations,  avec double 
commande pour un moment 
riche en émotions et plaisir garanti ! 
Mont Blanc Hélicoptères, c’est 
aussi les transferts aéroports, 
les liaisons entre stations de ski, 
un moyen de transport rapide et 
pratique ! Possibilité également de 
transfert pour la pratique d’héliski 
en Italie ou en Suisse.
Pour la partie travail aérien, MBH 
peut répondre à toutes demandes 
de ravitaillements refuges, 
divers travaux à l’élingues mais 
également films, vols photos…

With over 30 years of experience, 
Mont-Blanc Helicopters offers a 
wide range of activities from the 
altitude airfield. Flights of 30 or 
50 minutes to get as close as 
possible to the Alpine giant! 
Tourist flights in the Mont-Blanc 
massif, drops at mountain huts 
and refuges or high-altitude 
restaurants for lunch…
Initiation flights with dual control 
for a moment rich in sensations, 
and pleasure guaranteed!
Mont-Blanc Helicopters is also 
airport transfers, links between ski 
resorts and a rapid and practical 
means of transport! Transfers also 
possible for heli-skiing in Italy or 
Switzerland.
Concerning aerial work, MBH can 
meet all requests for transporting 
food supplies to mountain huts 
and refuges, precision sling work, 
as well as filming and flight 
photography…



+33 (0)4 50 92 78 00
info@mbh.fr
www.mbh.fr

MEGÈVE BY HELICOPTER,

ARE YOU TEMPTED?



LE COUCOU CAFÉ EST LE RESTAURANT DE L’ALTIPORT DE MEGÈVE. 

THE COUCOU CAFE IS MEGÈVE ALTITUDE AIRFIELD’S RESTAURANT.



LE COUCOU CAFÉ

Ouvert toute l’année, que ce soit pour un café le matin, un déjeuner 
au bord de la piste d’atterrissage, une boisson chaude dans les 
salons ou les transats, mais aussi en soirée pour des dîners entre 
amis, ce restaurant propose une cuisine traditionnelle de qualité, 
basée sur des produits et producteurs locaux.

Open all year round, whether for morning coffee, lunch by the 
landing strip, a hot drink in one of the lounges or on a deckchair, or 
in the evening for a dinner between friends, this restaurant offers 
traditional, quality cooking based on local produce and producers.

+33 (0)4 50 21 31 57
megeve@coucoucafe.fr

www.coucoucafe.fr
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ALTIPORT

3368 ROUTE DE LA COTE 2000

74120 MEGEVE


