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Pour votre prochain voyage,
choisissez Lyon-Bron

L’aviation d’affaires,
POURQUOI PAS VOUS ?
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Louer un jet, un luxe inaccessible ? Pas forcément !
Synonyme de flexibilité et de rapidité, l’aviation d’affaires séduit
les grands groupes comme les PME. Troisième aéroport d’affaires
en France, Lyon-Bron accompagne vos déplacements professionnels.

Un véritable outil
de productivité

Flexibilité et
tarifs attractifs

L’aviation d’affaires s’impose de
plus en plus comme une alternative
aux vols commerciaux. Répondant
aux mêmes règles de sécurité,
elle permet d’aller où vous voulez,
y compris sur de petits aéroports
proches de la destination finale ;
quand vous voulez, vous avez le choix
des horaires ; sans stress, pas de
délais pour récupérer les bagages ;
ni file d’attente, les formalités
facilitées permettent d’embarquer
en 10 minutes. De plus, le confort d’un
avion privatif permet de diminuer
la fatigue liée au vol.

La location d’avion peut se faire
directement auprès des compagnies,
ou en contactant le service dédié
d’Aéroports de Lyon. Dans les deux
cas, un simple coup de fil suffit pour
réserver un vol, qui peut être prêt à
décoller dans les deux heures. Un
imprévu ? L’avion vous attend, et reste
à votre disposition pour un retour
dès votre rendez-vous achevé. Pour
réduire la facture, vous pouvez profiter
des formules « empty legs » : des
vols de positionnement ou de retour
normalement vides, proposés pour des
tarifs très attractifs à d’autres clients.

Des services
premium

Un aéroport
au cœur de l’Europe

Si les prestations à bord dépendent
du standing de l’appareil, dès la
réservation tout est fait pour vous
faciliter la vie : salon d’attente VIP
dédié, parking exclusif, service de
limousines. À bord, les compagnies
t i e n n e n t à v o t re d i s p o s i t i o n
la presse du jour et, selon l’heure,
un petit-déjeuner, une collation,
des canapés ou du champagne.
Elles peuvent également organiser
votre arrivée (location de voiture,
réservation d’hôtel ou de restaurant).
Au-delà de dix personnes, une
hôtesse sera même du voyage.

À proximité immédiate du centreville, l’aéroport Lyon-Bron offre
l’accès à plus de 2 000 destinations
européennes - y compris celles non
desservies par les lignes régulières
- mais aussi transatlantiques.
Troisième plateforme française pour
l’aviation d’affaires avec 4 compagnies
(dont une d’hélicoptères), sa capacité
devrait tripler dans les prochaines
années.

Combien ça coûte ?

Le tarif est variable
selon le type d’appareil
et la destination,
il faut compter
entre 1500 et 3000e
l’heure de vol.
Un aller simple
pour Barcelone,
Bologne, Nice, Paris,
Bruxelles, Tours ou
Stuttgart coûte environ
430e / personne
pour 7 passagers
à bord.

