
Vols panoramiques



Un vol panoramique, qu’est-ce que c’est ?
Également appelé baptêmes, les vols panoramiques vous emmènent à la découverte de 
paysage merveilleux, en hélicoptère.

Dans quel type d’appareils ?
Nous réalisons ces vols sur hélicoptère Ecureuil AS350 B3e dernière génération.

Pour combien de personnes ?
Nos hélicoptères peuvent embarquer 5 à 6 passagers en fonction de la répartition 
hommes/femmes/enfants.

Faut-il réserver longtemps à l’avance ?
Nous programmons les vols panoramiques principalement les week-ends. Nous vous 
invitons à nous contacter pour vous inscrire au moins une semaine à l’avance. 

Quel jour et à quelle heure a lieu mon vol ?
Les vols panoramiques ont lieu principalement les week-ends : le samedi ou le 
dimanche entre 9h et 17h environs. Nous vous indiquons le jour et l’heure de votre vol 
le jeudi précédent, en fonction de la météo. 
Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure prévue de votre vol 
afin de pouvoir vous énoncer les règles de sécurité.
En privatisation, les vols peuvent également avoir lieu en semaine ou le week-end.



D’où part-on ?
Nos vols panoramiques décollent de notre base de Marnaz. 
Pour les vols privatifs sur mesure, nous pouvons étudier la possibilité de venir 
vous chercher à l’endroit souhaité (sous réserve de validation par le pilote et 
d’autorisations nécessaires).

Faut-il s’habiller d’une manière particulière ?
Un vol en hélicoptère s’apparente à un transport en belle berline : vous êtes 
installés confortablement et le chauffage peut être demandé au pilote si 
nécessaire. Le plus important est de vous sentir à l’aise, comme pour un voyage 
en voiture. 
Donc pas besoin de vêtements ou d’équipement de haute montagne pour aller 
voir le Mont Blanc…en hélico !

Peut-on faire un vol panoramique en hiver ?
Oui, nous volons toute l’année à partir du moment où les conditions météo le 
permettent. 

Puis-je faire des photos à bord de l’hélicoptère ?
Oui, avec un appareil photo ou un téléphone portable en mode avion.

Est-ce que l’hélicoptère est bruyant ?
Vous disposez de casques dans l’hélicoptère vous permettant d’atténuer 
considérablement le bruit de la machine et d’échanger entre passagers et avec 
le pilote.



A partir de quel âge pour les enfants ?
Les vols panoramiques en haute altitude ne sont pas conseillés aux enfants 
de moins de 6 ans car leurs oreilles ne sont pas encore suffisamment 
formées pour les montées et descentes rapides de l’hélicoptère. Certains de 
nos vols (circuits de moyenne altitude) peuvent être adaptés à des enfants 
plus jeunes. Nous ne pratiquons pas de tarif spécifique pour les enfants.

Et si la météo n’est pas bonne ?
Si la météo n’est pas bonne le jour programmé de votre vol, nous vous en 
informons 48 heures à l’avance et vous proposons de reporter votre vol. Nos 
bons cadeaux sont valables 2 ans.

Peut-on survoler ma maison ?
Oui, dans le cas d’un vol sur mesure, pas sur les circuits vendus à la place (cf
page suivante).

Et si j’ai le vertige ?
Aucun problème, la sensation de vertige n’existe pas en hélicoptère car vous 
n’avez pas les pieds sur terre.

Puis-je choisir ma place dans l’hélicoptère ?
La répartition des passagers est étudiée par le personnel au sol et le pilote. 
C’est eux qui vous indiqueront où vous placer. La visibilité est bonne depuis 
toutes les places de l’appareil.



Et si j’ai du mal à marcher ou si je suis en fauteuil roulant ?
Nous disposons d’un marchepieds pour vous aider à monter dans 
l’hélicoptère. Si vous ne pouvez pas monter par vos propres moyens, nous 
prenons les dispositions nécessaires dès que nous avons l’information. Nos 
locaux sont adaptés pour les Personnes à Mobilité Réduite.



Nos circuits de vols panoramiques :

Les Yeux du Bargy (15 min) : 
90 € / pers

Lacs et Combes des Aravis (20 min) : 
120 € / pers

Les Miroirs des Alpages (30 min) : 
195 € / pers

Au Cœur du Mont Blanc (30 min) : 
195 € / pers

La Magie du Mont Blanc (50 min) : 
300 € / pers

Les vols panoramiques vendus à la place nécessitent que 
l’hélicoptère soit complet pour pouvoir décoller. 

Si tel n’est pas le cas, nous vous en informons 48 heures 
avant la date programmée de votre vol afin de le reporter 

sur une date ultérieure.

Y-a-t-il une réduction pour les groupes ?
Une réduction de 5% sur l’hélicoptère entier est appliqué 
pour les groupes de 5 personnes. A 5 passagers, vous êtes 

donc en privatisation d’hélicoptère.
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