Béziers
Avignon
Saint Etienne (siège social)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BAPTÊME DE L'AIR EN HÉLICOPTÈRE
À MONTADY 34 310 (HÉRAULT)
FLY FOR YOU vous convie :
le Samedi 21 et le Dimanche 22 Juillet 2018
à découvrir ou redécouvrir votre commune vue du ciel grâce à notre hélicoptère Robinson R44
Rendez-vous Avenue de Capestang - Départementale 11
Réservation vivement conseillée au 06 60 04 37 68

FLY FOR YOU Hélicoptère est le spécialiste de l'organisation de baptême de l'air dans le sud de la France.
Reconnue par les autorités comme tel, son personnel au sol est non seulement professionnel et accueillant
mais aussi passionné et prévenant : C'est l'ADN de cette société familiale, créée par des passionnés qui ont
déjà fait découvrir au grand public la magie du vol en hélicoptère dans plus de 200 communes ces trois
dernières années.

Rendre le ciel accessible au plus grand nombre est la principale vocation de Fly For You, il est proposé un
large choix de formules permettant à chacun d'accomplir un rêve, découvrir ou redécouvrir sa commune vue
du ciel et même d’offrir un souvenir impérissable dès 38€ seulement.
Avec Fly For You, l'hélicoptère est accessible à tous : de 1 à 101 ans, valide ou personnes à mobilité réduite
(dans certaines conditions).

Les vols sont effectués à bord d'Hélicoptères Robinson R44 (modèle américain et le plus vendu dans sa
catégorie) qui garantissent une visibilité maximum aux passagers. C'est un hélicoptère bien connu de
l'équipe, très répandu en école et en baptême de l'air outre atlantique.

À votre tour, venez profiter de la venue de Fly For You Hélicoptère dans votre commune pour vivre un
moment unique dans les airs.
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Béziers
Avignon
Saint Etienne (siège social)

vols proposés :

1. Baptême 12 Kilomètres : Montady + Maureilhan - 38 € par enfant et 40 € par adulte

2. Standard 24 Kilomètres : Nissan lez Enserunes + Poilhes + Capestang + Montady - 78 € par personne

3. Panoramique 36 Kilomètres : Nissan lez Enserunes + Lespignan + les Cabanes de Fleury + Fleury +
Poilhes - 120 € par personne

Pour réserver votre vol : 06 60 04 37 68
Les tarifs dépendent du temps de vol et du nombre de passagers (pour chaque rotation il y a 3 passagers par vol). Chaque passager doit
être muni d’une pièce d’identité.
Nos vols respectent, évidemment, la réglementation aérienne (permanente et temporaire) et les tracés peuvent donc évoluer selon ces
mêmes critères.

POUR LES PLUS CURIEUX, RENDEZ-VOUS SUR :

WWW.FLYFORYOU.FR

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE SUR :
FACEBOOK « FLY FOR YOU » OU @BAPTEMEHELICO
INSTAGRAM : TEAM_FLYFORYOU
TWITTER @FLYFORYOUTEAM.

Cordialement,,

Laurie Delorme
Assistante de Direction
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