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> Présentations et essais en vol
> Ateliers et forums
> Prix des plus belles machines
> Salon de l’occasion
> Espace paramoteurs
> Animations, restauration sur place...
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www.vol-moteur.fr
ADMINISTRATION, RÉDACTION, PUBLICITÉ
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 

FLYING PAGES EUROPE���������	
�����������������������������������������!"#$��%�&"�$�����'(��������!"#$��%�&"�$����������()*�+�,-����.�	(.��/)+�

39e ULM BLOIS 
Aérodrome de Blois Le Breuil LFOQ N47° 40 47 ; E001° 12 21

Comme chaque année, nous mettons tout en œuvre pour faire de ce 
rendez-vous annuel, la plus grande fête de l’ULM en Europe.
Il faut pour cela ÊTRE TOUS RESPONSABLES (c’est l’esprit ULM).
Ne nous mettons pas en danger et surtout veillons à ne pas mettre 
les autres en danger !
Si vous souhaitez venir en vol, merci de bien prendre connaissance 
des consignes :
Pour cela consulter les SUP AIP 193/19, les NOTAM, le site Internet 
000/���1�+��/-� mais aussi ce programme encarté dans Vol Moteur.
Il faudra respecter et se référer à notre autorisation d’arrivée en vol que 
vous aurez préalablement reçue.
Ceci est également valable pour la distribution de carburant. Ce dernier 
doit être commandé lors de votre Demande d’Autorisation d’Arrivée 
en Vol (DAAV).

���23��435 compte tenu d’un nombre important d’incidents consta-
tés l’an passé, nous sommes contraints par les « Administrations » de 
prendre un certain nombre de mesures ; celles-ci vont dans le sens 
d’une plus grande sécurité.

Nous allons agir sur le nombre réel d’autorisations d’arrivées en vol car 
il nous faut impérativement éviter l’encombrement du samedi matin.
Le respect du créneau d’arrivée est obligatoire (nous sommes pilotes 
ULM et donc parfaitement au courant des aléas de la météo).
67(�������8�9�+����(���(�*+���(*�+��+��:+���)����(���7��*��+�)�	����
*+�����/
La demande d’autorisation, en cas d’impossibilité et d’annulation, doit 
être supprimée par le pilote. Cela libérera le créneau pour un autre pilote.
Toutes les demandes d’autorisation d’arrivées en vol devront être 
confirmées entre J-7 et J-3 (les DAAV non confirmées seront annulées 
automatiquement le lundi 26 août à minuit).
Un mail de relance sera envoyé et toute demande non validée sera annulée.
C’est au pilote demandeur de faire la démarche de confirmation entre 
le 23 et le 26 août.
Les demandes d’autorisation seront possibles jusqu’à J-1 (en fonction 
des places disponibles).
Merci de respecter l’organisation, les autres pilotes, dans l’esprit de la 
meilleure sécurité possible.
6(�;���)*�+��<����(��



OK : Arrivées, départs et vols locaux autorisés en suivant les 
consignes de la manifestation. Inscription obligatoire pour 
toute arrivée en vol sur le site www.ulmblois.fr
PM : Paramoteurs
x : Décollages et atterrissages interdits (sauf spécifiques)

La restauration
EUROP’RÉCEPTION VARET TRAITEUR

Sous un chapiteau de 500 m², il vous propose ses services dès le vendredi 
30 août à midi jusqu’au dimanche midi, petit déjeuner et repas. Une attention 
toute particulière pour le repas du samedi soir, « SOIRÉE DES EXPOSANTS ». 
Petit déjeuner à partir de 7 h 30 samedi et dimanche. 

La buvette...
... vous propose aussi ses casse-croûte, frites, boissons fraîches, etc. 

Elle sera ouverte le vendredi de 16 à 20 h, le samedi de 8 à 20 h et le 
dimanche de 8 à 18 h. 

Les hébergements
Il sera possible de dormir sous votre aile, à condition que votre 

ULM soit stationné du bon côté du parking : vérifiez avec les parqueurs.
Vous aurez à disposition des sanitaires à proximité et la possibilité de 
prendre vos petits déjeuners en zone centrale. 
Merci de respecter le travail de l’équipe d’entretien. Beaucoup de mal-
veillances et dégradations sont régulièrement constatées.
Si le camping ne vous tente pas, vous pouvez effectuer vos réservations 
d’hôtel, de gîte, ou de chambres d’hôtes auprès de l’office du tourisme de 
Blois au +33 (0)2 54 90 41 41 ou par mail à l’adresse
info@loiredeschateaux.com. 

Déplacements
Pour les arrivées par la route, un fléchage sera mis en place pour 

entrer par le village « Le Breuil ».
Un service de taxi sera proposé et centralisé sur le +33 (0)6 98 02 41 41.
Une navette gratuite assurera les trajets entre l’aérodrome (secteur avion) 
et le salon ULM.

Horaires du salon
�������	�
��������������������
�
���	��������er septembre : de 9 à 17 h 30
Accueil exposants : vendredi 30 août 
Accueil pilotes ULM : 
���������	�
��������������������
�������	�����	�������������	���������

Samedi Dimanche WE
Adulte 12 euros 10 euros 15 euros

- de 21 ans 8 euros 6 euros 10 euros
- de 16 ans gratuit

ULM visiteurs autorisés gratuit
Parking gratuit

Le salon n’est pas ouvert au public le vendredi. 
Ce jour est réservé à l’installation des exposants.
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Samedi 31 août
LS-30 à 8 h OK OK Hors manifestation
8 h à 8 h 30 OK OK BRIEFING ORGANISATION
8 h 30 à 9 h OK OK OK Hors manifestation
9 h à 9 h 30 OK OK OK Ouverture bureau d’accueil 
9 h 30 à 10 h OK OK OK Briefing présentations en vol
10 h à 12 h OK OK OK Évolutions libres
12 h à 13 h PM Présentation exposants P1
13 h 15 à 14 h OK OK OK Évolutions libres + forum
14 h à 15 h PM Présentation exposants P2 (1)
15 h 15 à 16 h OK OK OK Évolutions libres
16 h à 17 h PM Présentation exposants P3 (1)
17 h 15 à 18 h OK OK OK Évolutions libres
18 h à 18 h 30 PM Vols lents (ULM anciens, ballons…)
18 h 30 à 20 h OK OK OK Hors manifestation - apéritifs divers

20 h 00 à CS +30 OK OK OK (1) Départs en piste "20" si MTO favorable

ULMAVIONS PARAM.

Dimanche 1er septembre
LS-30 à 8 h OK OK Évolutions libres hors manifestation
8 h à 8 h 30 OK OK OK BRIEFING ORGANISATION
8 h 30 à 9 h 30 OK OK OK Évolutions libres
9 h 30 à 10 h OK PM Présentation paramoteurs P4
10 h à 11 h OK OK OK Forum - conférences
11 h à 12 h OK OK OK Évolutions libres
12 h à 13 h 45 OK OK OK Évolutions libres 
13 h 45 à 14 h 45 PM Présentation exposants P5 (1)
15 h à 16 h 15 OK OK OK Évolutions libres
16 h 15 à 17 h OK OK OK Évolutions libres (1) + Coupe Esthétique
17 h à 18 h OK OK OK Évolutions libres

18 h 00 à CS +30 OK OK OK Hors manifestation - fin ZRT
(1) Départs en piste "20" si MTO favorable

ULMAVIONS PARAM.

Vendredi 30 août

10 h 00 à CS +30 OK OK Arrivées ULM sur piste manifestation 
(12-30 herbe) + paramoteurs

10 h 00 à 19 h 00 OK Avions autorisés (AFIS), sur 
12-30 revêtue. De 10 à 12 h ; 15 à 19 h

ULMAVIONS PARAM.

ra
di

o 
ob

lig
at

oi
re

 

À retenir pour le vendredi 
ARRIVÉE DES ULM dans les conditions spécifiées pour ULM Blois (piste, 
point d’entrée, hauteur, etc). PARAMOTEURS aux conditions indiquées par 
l’équipe responsable. AVIONS NON AUTORISÉS (ZRT), mais possibles si 
autorisation nominative préalable et pendant le service AFIS. Site internet : 
www.ulmblois.fr ACCUEIL PILOTES ULM : de 14 à 18 h
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La FFPLUM sera bien sûr présente sous son grand 
chapiteau, avec son président, ses responsables de 
commission ainsi que sa boutique.
Des conférences sur des thèmes d’actualité seront 

organisées par les responsables fédéraux le samedi 
après-midi. Il y aura également des forums avec échanges 

de connaissances.
Vous trouverez le détail des interventions sur un panneau d’affichage sur le 
salon. Vous avez également la possibilité de consulter le site www.ffplum.com

Salon de l’occasion
Il est accessible aux machines qui viennent en vol et/ou par la route.
������+��� vous devrez impérativement, lors de votre « Demande 
d’Autorisation d’Arrivée en Vol », sur le site 000/���1�+��/-�5�avoir 
coché la case « Occasion ». Ensuite téléchargez le formulaire dédié 
et renvoyez-le accompagné de votre règlement (entre 15 et 50 euros)
à l’organisation.
��	(���(��+�*����téléchargez le formulaire sur le site 000/���1�+��/-�. 
Le règlement se fera à votre arrivée à l’accueil exposant.
Les ULM participant seront placés à l’entrée du parking ULM visiteurs.
POUR DES RAISONS ÉVIDENTES DE SÉCURITÉ, IL EST
STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE TOURNER LES MOTEURS.

Coupe de l’Esthétique
Elle est réservée aux amateurs. De nombreux lots seront offerts par 
nos partenaires.
Pour y participer, vous devrez impérativement, lors de votre « Demande 
d’Autorisation d’Arrivée en Vol », avoir coché la case « Participation à la 
coupe de l’Esthétique ». Ensuite, téléchargez le formulaire et renvoyez-
le à l’organisation (]�)�$��",��/)+�#.
À votre arrivée sur le parking, dirigez-vous vers la zone « occasion » (à 
droite) et suivez les indications des parqueurs.

;��+������*�����(��+�	���
;��(�):�5����$��8�$��:�� présentation au jury des ULM participant à 
la Coupe puis, de 16 h 15 à 17 h, après délibération du jury, présen-
tation des lauréats et remise des prix à l’emplacement réservé, face 
à l’accueil pilote.
Seuls les ULM présents en ce lieu seront examinés par le jury.
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Organisation
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Paramoteurs 
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Avions
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SÉCURITÉ
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y�34�2z�{<�62_23��|j2��
�������*���*����*����-���������*+�*������*�/

������1(�1�)�����+�*���*����*�/
Merci de votre compréhension

�������(*�+�5�2�` '������*:����5�2�%



1. Parking véhicules
2. Parking avions
3. Parking hélicos
4. Départ navettes pilotes
5. Poste de secours
6. Accueil
7. Exposants ULM statiques
8. Blocs sanitaires + handicapés
9. Restauration
10. Espace ULM occasion
11. Coupe de l’Esthétique
12. Carburant ULM
13. Taxiway
14. Exposants ULM dynamiques
16. Douches + WC
17. Parking ULM
19. Paramoteurs
20. Piste décollage ULM 300 x 20
21. Voie d’accès
21. Entrée visiteur
_ Barrières de Police ou vite-clos
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PLAN DE MASSE

Parking ULM
Son accès s’effectue au bout du taxiway. 
N’hésitez pas à marquer une pause avant 
d’arriver au parking pour changer votre fré-
quence radio SOL. Vous serez attendu par 
un parqueur équipé d’une radio afin de vous 
aiguiller vers la zone appropriée.

6��	(�}��.���*�������������~+�����
� Sur votre droite, zone dédiée aux appareils 
à grande envergure, ainsi qu’aux personnes 
nécessitant une assistance (mobilité réduite).
� Toujours sur votre droite, juste après, la 
zone est réservée aux pilotes souhaitant 
planter leur tente près de leur appareil.
� Sur la gauche, tous les autres appareils 
(camping formellement interdit).

Carburant
La quantité de carburant sur le site est limitée et est approvisionnée en fonction des commandes de 
carburant effectuées via le site lors de votre inscription.
De ce fait, seront servis de façon prioritaire les pilotes ayant commandé du carburant au moment 
de leur inscription sur le site.
Pour les autres, se renseigner sur place pour de potentielles disponibilités.
_+�(��*����
� La distribution sera effectuée à votre arrivée, à l’entrée du parking ULM visiteurs.
En cas d’engorgement de la zone d’attente, vous pourrez revenir après avoir consulté les parqueurs 
pour les consignes de roulage.
��	���)(�1��(�*��� 100 LL ou UL 91 ou SP 95-98 (à l’heure de la rédaction de ce document)
La zone d’avitaillement en carburant est située en amont du parking « grande envergure ». Si cette zone 
est saturée, nous vous demanderons de revenir plus tard. Une fois l’avitaillement effectué, vous devez 
revenir sur le taxiway d’entrée du parking et suivre les indications des parqueurs.
Il y aura de la place pour tout le monde, à condition de bien suivre les instructions des parqueurs.

SÉCURITÉ
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PLAN SUP AIP 2019

Radio ULM
La radio est un instrument de sécurité : elle est donc OBLIGATOIRE pour tous les ULM pendant toute la 
durée du salon. Toutefois, il vous est demandé de ne pas émettre sauf en cas d’urgence. Donc silence : 
� Pas de premier message habituel 
� Pas de signalement dans les étapes du tour de piste 
� Pas de collationnement des paramètres… 
L’écoute de la fréquence du Transmetteur Automatique d’Information donnera la piste en service et le 
QNH. En cas de panne de cet équipement, passez sur la fréquence SALON. 
En veillant la fréquence SALON, les derniers paramètres vous seront confirmés par le directeur des vols 
ou ses adjoints. Pour rappel, vous devez vous conformer aux instructions du directeur de vols.
3 fréquences actives. Au jour de parution, elles sont :
� 127.350 : Transmetteur Automatique de d’Information
� 130.200 : SALON, pendant tout le temps où vous êtes en vol
� 123.250 : SOL
Vous devez avoir impérativement vérifié le SUP AIP 193/19 concernant le salon. Les fréquences y seront 
confirmées.
Les ULM ne doivent pas contacter la fréquence réservée aux avions sauf en cas d’extrême urgence et 
uniquement si la fréquence SALON ne vous a pas répondu.

RAPPEL  Interprétation du

- Piste 30 en service

- Piste 12 en service
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Lors de votre inscription, vous avez indiqué 2 créneaux :
un pour l’arrivée et un pour le départ.
� Si le créneau d’arrivée doit être impérativement respecté, celui de 
départ n’est donné qu’à titre indicatif.
Le départ se fera en fonction de l’activité réelle.
� Lors de votre inscription, pensez à intégrer une marge de sécurité 
suffisante à votre heure souhaitée de départ afin d’arriver à destination 
avant la nuit aéronautique.
N’hésitez pas à réviser votre heure de départ en fonction des conditions 
météorologiques du jour (vent de face, risque d’orage...).

Les décollages s’effectuent sur 2 pistes :
� La piste 12/30 de 800 m, sur laquelle vous vous serez posé.
Les départs sur cette piste s’effectueront en dehors des créneaux de 

DÉPARTS ULM (sauf paramoteurs)
présentation sous la responsabilité du directeur des vols ou de ses 
adjoints.
� La piste 20 de 300 m. Le départ sur la piste 20 sera donné par le 
responsable de piste, en accord avec le directeur des vols.
Les décollages sur la piste 20 sont soumis aux conditions suivantes :
����"������#	�	�	#��$������
�����������������$%����"��������	��
��"���������"����������	&������'���

Toute incivilité ou non-respect des indications données (par radio ou 
signes) sera reportée sur une fiche incident. Notamment, tout appareil 
qui s’aligne et commence son décollage en amont du point prévu à 
cet effet.
Pour rappel, il est interdit de décoller en dehors des pistes marquées 
à cet effet et notamment sur pistes fermées par NOTAM.

PROCÉDURES DÉPARTS ULM (sauf paramoteurs)
� Déplacez vos appareils à la main de leur emplacement de station-
nement afin de ne souffler personne lors de la mise en route.
� Les départs se feront généralement sur la piste 12/30, à partir de sa 
zone centrale et en suivant les indications données par les pisteurs.
� Si les conditions météorologiques sont favorables (et notamment 
pas de composante vent arrière), la piste ULM 20 sera ouverte exclu-
sivement pendant les présentations en vol des exposants.
� Un responsable de piste assurera les décollages.
� Immédiatement après le décollage en piste 20, prendre le cap 150° 

et atteindre l’altitude de 200 m (1 000 ft AMSL) jusqu’à la sortie de la 
ZRT située à 4,5 km de l’aérodrome.
� Vigilance accrue concernant les collisions toujours possibles.
� Les paramoteurs doivent normalement rester à votre droite.
� La piste 20 ne sera accessible qu’aux ULM qui quitteront définitive-
ment le salon pour rejoindre leur base.
� Pour effectuer un vol local, utiliser obligatoirement la piste officielle-
ment en service (12 ou 30).
� En dehors de la ZRT, appliquer les règles normales de vol.
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3��	�����*�����������+����������	��+*���(�(�*�-(�*�������;��(�����7��*+���(*�+���7������������+����!;���#
���������*��000/���1�+��/-���*�+1*������������+��7(�*+���(*�+�/

3+*����(��-��*(*�+����	�����*������.�(����)+�)��*�(*�+���7j6_5��+��~���.��(�*��
�+�*���)���)+���.�����*���)+�*�(��*�����+�*�)+�����������1�*����)+�)+�����8��+*�����)���*�/

���*���*�8�):()����7��*����+�������964���j6_�`"$���+�*�����������*�/
;(���������	�)*��7(�*���5�����(���.�����*(*�+���*����*+�*����(.���(�*����*+�*����)���*�/

_��)��8�*+����*�(��	�(���������+�����*�+�����*�
��	�+):(������*/

ARRIVÉES EN VOL DES ULM
(sauf paramoteurs)

� L’autorisation accordée est valable uniquement pour le créneau 
accordé.
� La procédure de demande a évolué :
À l’ouverture du site, la demande faite sera provisoire.
À J-7, vous devrez la confirmer et vous recevrez alors votre n° d’autorisation.
La non-confirmation libèrera le créneau.
Les demandes réalisées à partir du mardi 27/08/19 au matin seront 
considérées comme définitives.
� S’il vous est impossible de respecter le créneau d’arrivée, votre 
Demande d’Autorisation d’Arrivée en Vol devient caduque. Il faudra 
donc sursoir à votre arrivée.
�������(�����(���)���*�����*+��/

Merci de respecter les consignes qui seront diffusées lors de votre 
demande d’inscription.
Le passage par l’accueil pilote est obligatoire. Vous devrez présenter 
votre attestation d’assurance et votre autorisation d’arrivée et l’on vous 
remettra un bracelet qui vous permettra de circuler dans le parking 
ULM VISITEUR.

Les arrivées du samedi matin devront se faire impérativement par des 
pilotes expérimentés, du fait du trafic attendu.

PROCÉDURES D’ARRIVÉES EN VOL DES ULM (sauf paramoteurs)
Afin de s’adapter à la structure d’ULM BLOIS 2019, l’aérodrome sera 
classé en « Zone Réglementée Temporaire » (ZRT), du vendredi 30 août 
au matin au dimanche 1er septembre au soir.
� Vous devrez vous conformer aux instructions du « SUP AIP 193/19 » 
disponible sur le site du SIA :�000/��(/(��(*�+��)�����/.+��/-�
� L’intégration se fait en pénétrant la ZRT par le sud-ouest à une hauteur 
de 300 m (1 400 ft AMSL), jusqu’au château d’eau de Landes-le-Gaulois 
(seul château d’eau proche et au sud-ouest du terrain). 
À partir de l’entrée dans la ZRT, tous les appareils doivent voler à 
100 km/h : les dépassements sont interdits.
� À l’approche du château d’eau, passer sur la fréquence SALON.
� À la verticale du château d’eau, descendre en vent arrière à une 
hauteur de 200 m (1 000 ft AMSL). Toujours à 100 km/h et toujours sans 
dépasser le précédent.
� Rejoindre l’étape de base à une hauteur de 200 m (1 000 ft AMSL). 
Toujours à 100 km/h et toujours sans dépasser le précédent.
� Le dernier virage se fera à 800 m du seuil de piste.

� Repère piste 30 : la route - repère piste 12 : entre les 2 routes.
� En finale, tous les appareils doivent adopter une vitesse de 90 km/h, 
et une pente de descente commune entre 5 et 10 % (300 à 600 ft/min).
� Il est formellement interdit de déborder sur l’axe de la piste revêtue 
12/30. Les pistes en herbe 12/30 sont au sud-ouest de l’axe de la piste 
revêtue 12/30. Les ULM ne devront jamais rejoindre la piste revêtue.
� Les pistes en herbe sont balisées avec des chevrons blancs en 
début de piste. Si vous ne voyez pas de chevron blanc, vous n’êtes 
pas en face d’une piste.
� Un effort sera fait par chacun POUR TERMINER LE ROULAGE ET 
DÉGAGER RAPIDEMENT EN PARTIE CENTRALE (MI-PISTE) en sécu-
rité ; suivre les indications des pisteurs vers le parking ULM.
����$��� �����%"����������������� 	����	#	���"��� ��$�����������������
autorisés à rejoindre directement leur emplacement.
��<���������#	�������$��=���%��"�	�������$>������������	>"	���?������>
gagement assez rapide se fera en bout de piste (suivre les indications 
des pisteurs).

AVIONICS

30e ANNIVERSAIRE
www.alphatec-avionics.com

Stand 
P21
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Le salon ULM de Blois est sans contexte le plus grand salon européen consacré entièrement à notre passion.

ARRIVÉES AVIONS 
(ni ULM ni paramoteurs)

��L’arrivée se fait après avoir contacté Blois Information sur la fréquence 
118.450.
��Les avions ne doivent pas contacter les fréquences réservées aux ULM.
��Les avions utilisent uniquement la piste revêtue 12/30.
Si un ULM souhaite utiliser la piste revêtue, il devra suivre toute la pro-
cédure avion, stationner sur le parking avion et ne sera pas prioritaire 
lors de l’inscription avion.

PARKING AVIONS
��Le parking avions est au nord de la piste en dur 12-30. Une fois la 
piste dégagée, suivre les instructions des parqueurs.
��Un avitaillement en AVGAS (100 LL) ou Jet-A1 est possible, soit avec 
la carte BP soit avec l’aide des membres de l’Air Club Blois Vendôme.
��Une navette gratuite vous permet de rejoindre le salon.

LA SÉCURITÉ DES VOLS
189 inscrits n’ont donc pas annulé leur réservation.
Il s’agit plus d’un manque de courtoise vis-à-vis des organisateurs, de 
la centaine de bénévoles qui donnent de leur temps pour accueillir les 
équipages dans les meilleures conditions, mais ceci frise ce qu’on pourrait 
appeler de l’incivilité aéronautique.
Il faut bien comprendre que tout le monde ne peut pas arriver le samedi 
matin entre 9 et 12 h.
Et que dire des pilotes ayant réservé du carburant, qui ne sont pas venus 
et qui n’ont pas annulé leur réservation (que d’incivilités !).
Nous sommes dans l’obligation de remédier à cet état de fait.
En conséquence :
��@��$��	����$����K��������$���	���	�����Y���	'������'���>��'	�������[\]^
��_����`����$����"��������������$%��Y���	'��^
��\Y	����	"�	��?�{$	������"���	K�����"���	���$���K$�����?������"��'	��	���
et devra être impérativement confirmée le week-end précédent le salon. 
Seule une inscription confirmée permettra d’obtenir une inscription valide.
Toutes ces opérations seront effectuées par Internet.
Nous demandons à tous les pilotes venant en vol de respecter leur enga-
gement. C’est un gage de sécurité et une demande formelle des autorités.
En ce qui concerne l’organisation, le non-respect de l’autorisation donnée 
nous mettra dans l’obligation de considérer le contrevenant comme un 
visiteur ordinaire qui devra s’acquitter des droits d’entrée pour le pilote 
et son passager.
Merci de respecter les consignes données, 
Toutes ces mesures sont un gage de sécurité et une demande formelle 
des autorités.
Ne gâchons pas la fête, jouons collectifs et responsables, et la fête sera 
belle.

Blois c’est avant tout des moments de partages, d’échanges, de dé-
couverte et de retrouvailles qu’il convient de préserver tous ensemble.
Le salon 2018 a malheureusement été marqué par divers incidents et 
accidents qui, s’ils se sont tous bien terminés, auraient pu avoir des 
conséquences beaucoup plus graves.

Il me paraît important de vous rappeler la liste des événements, chacun 
jugera :
��|�����	���=���Y$��[\]��������������������'������	�������Y$������	'��^
���������=���$��=	������{$�?�����	�������$	���������$���"��������	������^
��|�����	���=���$�����"��}	�=�'�	�$���?���������	��������$'�����$�"$K�	�^
��~�������	���������������������_���������$����	��^
�����>��`�$������"�������'��^
��[�������	�	������'��?����������������$��K������=��'�?�������$��������'����
le salon.
��|�����	���=�����{$�����
��%��?��""���	��{$	����#�	��	��"���"���	���$������?�
mais qui a bloqué la piste suffisamment longtemps pour que cela puisse 
remettre en cause les départs de ceux qui quittaient le salon pour une 
destination vers l’est, qui devenait incompatible avec la nuit aéronautique.
Sur ce salon, les dieux étaient certainement avec nous, mais le seront-ils 
toujours, rien n’est sûr...
Vous vous doutez bien que l’autorité n’est pas restée sans réaction.

Quelques chiffres concernant le salon 2018 :
������[\]�	����	��?�
�����������	'���
�������������"���������������$%�����$��^
��������������	'��������������$^
����������������"���"������������Y���$�	�^



Les paramotoristes disposeront sur le site du salon d’un terrain spécifique géré par Bruno Seigneur
+33 (0)6 70 52 39 92, seigneur.b@wanadoo.fr

PARAMOTEURS

����������	(���(��+�*�
Chaque pilote pré-inscrit pourra acheminer son matériel sur le terrain 
côté paramoteur avec son véhicule personnel. 
Une équipe dédiée gèrera le transfert des véhicules porteurs de ma-
tériel, à partir du parking général. Pensez à vous inscrire auprès d’eux 
pour faciliter les informations et les mouvements.

��������������+�
Se conformer strictement à la procédure d’arrivée en vol après avoir 
contacté le responsable paramoteur.

���+�������+��	(�(�+*����
L’espace paramoteurs permettra de voler pendant de nombreuses 
périodes.
Pour les départs en balade et les arrivées, un circuit leur sera indiqué.
Les paramoteurs peuvent évoluer dans leur zone pendant les créneaux 
présentations des exposants : 
����$��$����%	�$���$���	�������������^
��~�����$����{$���K�	=���	��
�������	#	���	�������Y�	����K�	=���	��
��|��$������'��	��
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(DULV)

Visibilité, stabilité
et confort de 48 à 260 km/h.

Distributeur

Centre de Formation Instructeur

PARACHUTE 
DE SECOURS

Importateur exclusif

15% de remise

Stand 
E20



PLAN GÉNÉRAL

SECTEUR CENTRAL
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ATTERRISSAGE 12

DÉCOLLAGE 30

ZONE INTERDITE A

zone interdite aux machines exposants : largeur 10.00 m de la barrière

zone interdite aux machines exposants : largeur 8.00 m de la barrière

Zone dynamique
de 5 à 41

Zone statique (public)

WC

ACCÈS VISITEURS

Zone dynamique
(accès réservé)

ACCUEIL

46
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ATTERRISSAGE 30

DÉCOLLAGE 12

AU PUBLIC ET AUX ULM VISITEURS

TW 2 PISTES

TW PARKING

zone interdite aux machines exposants : largeur 8.00 m de la barrière

zone interdite aux machines exposants : largeur 10.00 m de la barrière

Zone dynamique
de 42 à 70

Zone statique (public)

P
VERS

PARKING
VISITEURS

WC - DOUCHES

se
co

ur
s
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LES EXPOSANTS

ADAMS AVIA. SUPPLY COM. LIM. SC3
Distributeur de pièces et d’accessoires pour 
l’aviation générale et d’affaire en Europe.
www.adamsaviation.com

AGENCE DÉV. HAUTES-ALPES SB5-7
Promotion offre foncière, immobilière et de 
formation pour entreprises. Dév. filière aéro.
www.hautes-alpes.net

AÉRO-CLUB PASSION LIBERTÉ E27
Importateur Viper SD-4 et Skyper GT9 version 
CS-LSA et ULM multiaxes.
www.passion-liberte.fr

AERODISCOUNT.COM SB4-6
Casques - intercoms - radios - GPS - antennes - 
gilets de sauvetage - vêtements - sécurité - acc. 
www.aerodiscount.com

AÉRODYNE SERVICES E52
École de pilotage hélicoptère. Distributeur du 
H3S Dynali et de l’Alto de Direct Fly.
www.aerodyne-services.com

AEROGLIGLI P18
Formation théorique ULM/BIA/LAPL-PPL 
e-learning et stages de révision.
www.aerogligli.fr

AÉRO KIT SERVICE  E63
Assemblage d’avions et d’ULM. Vente ULM en 
kits ou sur plans. Réparations. Biplans Kiebitz. 
www.aerokitservice.fr

AEROLIGHT DIFFUSION  E39
Distributeur des Zenair 650Ei et ER version re-
morqueur. Tout alu rivetés, prêt à voler ou kit.
www.aerolightdiffusion.com

AEROMAX SERVICES  P05
Atelier maintenance aéro. Imp. ULPower. Distri-
buteur Zenair -  Skyranger - Nynja - Kiebitz - ICP.
www.aeromaxservices.fr

AEROPAGES EC E
Librairie aéronautique.
laero@aol.com

AERO R&D E51
Vision synthétique de nouvelle génération.
www.aerophotonav.fr

AEROSPACE/DONNO MAURO A. E19
Fabricant Pegaso - Freccia - Sparviero.
www.aerospacesalento.com

AEROTROPHY E28-33
Vente et location ULM XL8, Eurostar, Sting, 
Eurofox, Faeta.
www.aerotrophy.fr

AIR CHALON CLUB E55
École de pilotage avion - ULM - paramoteur.
www.airchalonclub.com

AIR CLUB ULM VENDÔME SA4
École de pilotage ULM multiaxes, avion et 
planeur. 
www.acbv.fr

AIR CONTACT SC8
Magazine gratuit de petites annonces pour 
tous les sports aériens. 
www.air-contact.com

AIR COURTAGE ASSURANCES P19
Courtier spécialisé en aviation (ULM, avion, pla-
neur, drone, hélico). Partenaire de la FFPLUM.
www.air-assurances.com

ulmblois.fr

Finesse Max, E32-33
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LES SPÉCIALISTES MOTEURS ULM 503 - 582 - 912
PIÈCES GARANTIES D’ORIGINE OU COMPATIBLES

Nous ne serons 

pas présents à Blois 

cette année

PORT OFFERT 

POUR TOUTE

COMMANDE.

Du 20/08 au 10/09

Route Départementale 6015
27400 Heudebouville | FRANCE

+33 (0)2 32 40 47 40 | lad-aero@orange.fr
www.ladaero.fr

KIT INJECTION POUR MOTEURS
ROTAX 912-912S-914

�KIT DE TRANSFORMATION
en VERSION INJECTION comprenant
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le moteur

SE MONTE
EN LIEU ET
PLACE DES

CARBURATEURS

190

Stand 
P04

Avianor, E59

Magni Gyro, E40-41
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LES EXPOSANTS

info@aerolightdiffusion.com
www.aerolightdiffusion.com

ZENAIR 650Ei A partir de
55 500€
(Hors TVA)

+ options  Prêt-à-voler
 Rotax 912 ULS 100 HP
 Économique

 Confortable
 Qualité
 L’aile basse la moins chère

Version Remorqueur disponible

Stand 
E39

ulmblois.fr

AIR CRÉATION E42
Leader mondial sur le marché des ULM pen-
dulaires : mono ou bi, une gamme complète !
www.aircreation.fr

AIR MILLION - EDITERRA SC5
Publications cartographiques, SIG et nou-
veaux médias.
www.editerra.fr

ALPHATEC P21
Leader historique français de la communica-
tion pour ULM, avions légers et paramoteurs.
www.alphatec-avionics.com

ATA E37
Revendeur Aeroprakt et ATEC Aircraft. Négoce 
ULM neufs et occasion. Vente de pièces détachées.
www.aeroprakt-by-pelletier.com

AVIANOR E59
Formation - baptêmes - distributeur Eurostar 
SL et SL+.
www.avianor.fr

AVIATION & PILOTE P16
Le magazine qui vous donne des ailes. ULM - 
avions - hélicos. En kiosque et numérique.
www.aviation-pilote.com

AVIREX P13-14
Distributeur et centre agréé des moteurs Rotax.
www.avirex.fr

BARBERINI AVIATION E05
Revendeur et distributeur du Shark.
www.barberini-aviation.fr

BAYO P12
Boutique aéronautique en ligne.
www.bayo.com

BERINGER AERO SB1-3
Conception et fabrication de roues, de freins et 
trains d’atterrissage. 
www.beringer-aero.com

BRAKO GYRO E14
L’autogire made in Italy : gamme GT, Solo.
www.brakogyro-france.com

CARUSO FREELAND EC F
Lunettes de soleil pilote haute technologie 
avec correction possible. 
www.carusofreeland.com

CNVV P10
Centre d’entraînement et de formation lié à la 
Fédération Française de Vol à Voile.
www.cnvv.net

CENTRE ULM LES NOYERS E49-50
Unique importateur du Savannah. La réfé-
rence ICP depuis 1996. Prêt à voler ou en kit. 
www.centreulmlesnoyers.com

CÉPADUÈS ÉDITIONS SC1-2
Éditions techniques et aéronautiques.
www.cepadues.com

DÉCO & MARQUAGE AÉRO SA7
Peinture et déco sur aéronef, avions et ULM.
decomarquage@yahoo.fr

DELTA AQUITAINE DIFFUSION E20
Importateur Skyleader - Parachutes GRS - Atelier 
Rotax - Nynja - radios Trig & Icom - Lynx...
www.ulmstex.com

DGAC P06-07
Direction Générale de l’Aviation Civile, mission 
de l’aviation légère. 
www.aviation-civile.gouv.fr

DIATEX E67
Fabricant de tissus techniques.  
www.diatex.com

Diatex, E67 Ultralight Concept, E23.



NOUVEAUTÉS CHEZ MAGNI GYRO
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LE MENSUEL DU PILOTE ULM

VS

Le grand retour !
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Rassemblement  

BOIS-DE-LA-PIERRE
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NOTRE AVIATION DE LOISIR

LES ÉLECTRIQUES

AVENTURE
���� ��� �
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Pa
ram

ote
ur+

Dudek Cabrio

Sky Paragliders Flux

Poignée AEF EXO

Tests

+Paramoteur
Bimestriel   paramoteurs - paratrikes - propulsions électriques

Destination 

Les Bahamas d’île en île

Compétition

Championnat de France

Rassemblement

Jolie brise dans le Ch’nord

Sous mon aile

� Le simulateur SMAAP

� Du paramoteur au parapente

Bimestriel

TESTS
❱ Advance Epsilon 9

❱ PHI Maestro
❱ BGD Riot
❱ Axis Venus SC

❱ Apco, ensemble biplace

Hauts-Vols Pyrénéens 

Antoine Girard sur l’Aconcagua

GUIDE D'ACHAT 2019-2020

France/Andorre/Belgique 9.95 €

DOM 11,30 € � Lux 11,30 € � CH 16,90 FS � CAN 15,99 $ca 

ITA/PORT CONT 11,30 € � TOM 1850 xpf

   
   

    
    

    
    

    
    

    
  + MOTEURS + INSTRUMENTS + HÉLICES + RADIOS + AVIONIQUES + GPS...

1 000 AÉRONEFS

à la LOUPE
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GUIDE D’ACHAT 2019-20

Parapente +
+Paramoteur

+
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� PARAMOTEURS & PARATRIKES

� AILES PARAPENTES & PARAMOTEURS

� SELLETTES & INSTRUMENTS

&Toutes les marques du marché 

                              
   leurs nouveautés

FRANCE  8,90 € ��� BEL  9,90 €�

Offre speciale salon
STAND
SC4-SC6

Sur vos abonnements pris sur place

et sur www.flying-pages.com/shop_fr

uniquement les 31/08 et 01/09 !-10%
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DYNALI E13
Conception et fabrication de l’hélico H3 Sport 
ultralight. 
www.dynali.com

DUC HÉLICES E28
Conception et fabrication d’hélices aéronau-
tiques en composite carbone. 
www.duc-helices.com

ÉCOLE PM BRUNO SEIGNEUR SA5
Formation, vente et entretien matériel.
www.formation-paramoteur.com

ÉDITIONS DE L’OFFICINE SB8
Vente en ligne et téléchargement de livres nu-
mériques (ebooks) et livres imprimés.
www.leseditionsdelofficine.com

ELA ROTAVIA E61-62
Distributeur des autogires espagnols ELA. École 
de pilotage - Formation d’instructeurs - perfec.
www.autogire-vente-formation.com

ELLIPSE EC C
Fabricant ailes delta ULM et chariot Alizé.
www.ellipse-delta.com

ENEDIS EC K

EST AVIONICS E38
Stages AFTERE, radio et électricité.
www.electro-avionics.com

EULAIR E48
Conception et fabrication du Twin 2, appareil 
bimoteur  haut de gamme.
www.eulair.fr

ulmblois.frLES EXPOSANTS
JUNKERS PROFLY France

Des solutions 
de poids

NOS PARACHUTES
Ex : Magnum 501 � 9.6 kg pour un
biplace de 540 kg et jusqu’à 250 km/h
Certifi és pour les nouvelles masses

NOS BATTERIES 
Ex : SBS 8 � 2.7 kg, prévu pour 582 / 912 / 912S 

Et plein d’autres produits et 
solutions sur  www.junkersprofl y.fr 
Contact Mail junkerspro@bbox.fr 

scan here 
to read
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Kitty Hawk Flyer

The part 103 eVTOL 
in serial production

Quarterly  Vol. 2-2018                             www.e-flight-journal.com     

Autonomous 
eVTOLs take off

Strategies for
Social Acceptance

eFlight Meetings

Raising interest 
around the world

supported by 

The 
ultimate 
information 
on 
electric flying
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Exclusive:
Eviation Alice
Interview with 
Omer Bar-Yohay

Quarterly  Vol. 3-2019                             www.e-flight-journal.com     

Uber Elevate 2019

New concepts 
ramping up

e-Infrastructure 

Planning for
the Power

supported by 

Pipistrel  801

Embr r X ?
ae

e-motor

MGM-Compro
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Kitty Hawk Flyer
Larry Page’s 
e-bike 

Quarterly  Vol. 2-2017                             www.e-fl ight-journal.com     
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Quarterly  Vo . 2-2017                             Vol. 2-2017 www.e-fl ight-journal.com     

1st e-Fly-In Switzerland 

Smartflyer
Challenge

e-flight-forum 

Beijing

supported by 
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Scan for 

electronic copy

Bell’s eVTOL

Nexus

Flight Design F2e 
Maiden flight

Premiere 

Cityairbus

AutoflightX V600

New eVTOL
approaching

Latest e-News 

From AERO Germany

Stand 
SC7

Stand 
SC4-6

EVRA LÉGER SD8
Fabricant français d’hélices bois et composite 
pour avion/CDN CNRA.
www.helices-evra.com

FÉDÉRATION RSA E68
Association des constructeurs amateurs.
www.rsafrance.com

FFPLUM P08
Fédération Française de Planeur Ultra-léger 
Motorisé.
www.ffplum.com

FINESSE MAX E32-33
Distributeur Pipistrel, Zlin Aviation et Aeros-
pool.
www.finesse-max.com

FLYLIGHT E21
Constructeur du Skyranger et du Nynja et des 
pendulaires Peabee et Dragonfly.
www.flylight/co.uk

FLIGHT DESIGN FRANCE E35-36
Importation & distribution des aéronefs Flight 
Design hautes performances en composite.
www.flightdesign.fr

FLY AERO AUTOGYRO E43
Distributeur France des autogires allemands 
AutoGyro. Travaux aériens.
www.flyaero.fr

FLY SYNTHESIS E56
Gamme des Texan et Catalina.
www.flysynthesis.com

FP-PROPELLER P01
Fabricant d’hélices. Importateur Tarragon.
www.fp-propeller.com

FRISOMAT SB2
Conception et fabrication de bâtiments métal-
liques multiusage + SAV sur site.
www.frisomat.fr

www.icaro2000.com Stand 
SA8



Stand 
SC8

Pa
ram

ote
ur+

Dudek Cabrio
Sky Paragliders Flux
Poignée AEF EXO

Tests

+Paramoteur
Bimestriel   paramoteurs - paratrikes - propulsions électriques

Destination 

Les Bahamas d’île en île
Compétition

Championnat de France

Rassemblement
Jolie brise dans le Ch’nord

Sous mon aile
� Le simulateur SMAAP
� Du paramoteur au parapente

Version numérique 
disponible sur 

www.

�� ying-pages.com/shop_fr
> Categories > téléchargements

Bimestriel août-septembre 2019

Kiosque
Abonnement
Numérique

Stand 
SC4-6
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Tous les papiers se 
recyclent, 

alors trions-les tous.

Il y a

des gestes simples 
qui sont

des gestes forts.
La presse écrite s’engage pour 
le recyclage des papiers avec 

Ecofolio.

G1 AVIATION E44
Constructeur de l’ULM Stol G1 SPYL, polyvalent, 
cage sécurité, repliable, excellent comportement.
www.g1aviation.com

GRAY LIGHT AVIATION E25-26
Importateur France/Belgique/Dom-Tom Sky-
lane & Ekolot. Form., vente-maintenance.
www.gray-lightaviation.com

HANDIVOL ULM SA6
Vols d’initiation et formation de pilotes ULM 
valides et invalides.

HÉLI-PASSION VAL DE LOIRE SA3
École de pilotage - vols touristiques - travail 
aérien en hélicoptère - QT R44 vol de nuit.  
www.heli-passion.fr

HELI-TECH E16
Centre de formation hélicoptère Classe 6. Vente. 
Maintenance. Construction HTC 130.
www.heli-tech.fr

HUMBERT AVIATION E54
Fabricant des multiaxes Tetras et Moto du Ciel 
depuis 1984.
www.humbert-aviation.com

ICARO 2000 SA8
Deltas. Fabricant de casques. Équipements 
divers.
www.icaro2000.com

INTER-ACTION E15
Stages de formation à la conception d’avions 
légers. Programme conférences sur leur site.
http://inter.action.free.fr

LES EXPOSANTS

JMB AVIATION E45-46
Importateur officiel du VL-3. Plus de 20 ans 
d’expérience.
www.jmbaviation.com

JMB AIRCRAFT E45-46
Fabricant du VL-3. 
www.jmbaircraft.com

JUNKERS PROFLY FRANCE SC7
Parachutes - avionique - batteries - hélices - 
disque aide-mémoire...  
www.junkersprofly.fr

LA BELLE MAYA EC H
Miel du producteur local, M. Parent.

G1 Aviation, E44.

Flylight, E21. ICP Savannah, E49-50.

Est Avionics, E38.

ulmblois.fr



MORE INFORMATION:
WWW.MAGNUS-AIRCRAFT.COM

PRE-ORDER FOR

Fusion UL
sales@magnus-aircraft.com



LES EXPOSANTS
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LA BOUTIQUE DU PILOTE P02-03
Accessoires, librairie, cartographie, vêtements 
et petits équipements pour le pilote. 
www.boutiquedupilote.fr

LAD P04
Kits injection pour 912 - 912 S - 914 turbo. Kits 
suralimentation + spécifiques, etc.
www.ladaero.fr

LANITZ AVIATION E22
Gamme de produits Oratex pour l’aviation 
générale. Entoilage avions et ULM.  
www.lanitz-aviation.com

LE GARS QUI BRODE SD4
Personnalisation de textiles pour le pro, le 
particulier et l’associatif.
Page facebook

LES AMIS DE CANOPÉE E66
Page facebook

LES VIEUX DEBS E65
Association qui regroupe tous les passionnés 
de France de vieilles trapanelles.
www.lesvieuxdebs.fr

MAG DÉTENTE ET RELAXATION SA2

MAGNI GYRO E40-41
Constructeur italien d’autogires. Biplaces en 
tandem, cabine ouverte ou côte à côte fermée.
www.magnigyro-autogires.com

MAV AVIONIC SYSTEMS SD7
Concepteur et fabricant avionique, instru-
ments et horizon artificiel.
www.ifd-net.com

MIGUEL HORVILLE 
Responsable du site internet ulmag.fr.
www.ulmag.fr

MOBIL TANK E30
Citernes homologuées route 333 l pour SP95 
et SP98.
www.mobiltank.fr

ORLÉANS-ETAMPES PARAM. SA1
Formation, baptêmes et vente de matériel 
ULM paramoteur. 
www.orleansparamoteur.com

����������	
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Distributeur H3 Dynali

FORMATION
���������������
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FORMATION INSTRUCTEUR

VENTE
MAINTENANCE
&'�(�)��*���
��������

249€*
L’heure de vol

*Tarif en stage bloqué de 12 h sur H3. 

Non cumulable avec autre promo

STAGE PERSONNALISÉ

10H = 1H OFFERTE

&����
������+������� ��

Aérodrome de Montélimar 
Ancône - 26200 MONTELIMAR
Drôme - France
+33 (0) 6 36 64 84 13
 +33 (0) 4 75 04 21 02
www.heli-tech.fr
heli-tech@live.fr

Motorisation 
innovantes 

Système de 
transmission innovant

Système de 
sécurité innovant

LE HTC 130 EST EN INSTRUCTION�,#&)-)�).��()/

Nous ne serons  pas présents à Blois 

mais nous ne manquerons pas de vous convier 

à Montélimar pour la démonstration en vol



ulmblois.fr
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ASSURANCES ULM
Et si vous compariez ?

SAAM – Service des assurances de l’aviation marchande – SAS au capital de 139 261,77 € 
N° Orias 07 003 050 – www.orias.fr – crédit photo : Tecnam

       568

Venez découvrir no s  solutions 
d’ass 9u ances à Blois les 27 et 28 août 2016

ULM  
BLOIS
STAND

SA2

ASSURANCES ULM
Et si vous compariez ?

ULM  
BLOIS
STAND

DS &1 2  

Venez découvrir nos solutions d’assurances
à Blois le 3  1 aout et 1le   septembre 2 901

crédit photo : Dimitri Delemarle
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Nouveauté    appareil* votre de CORPS garantie la dans
 sinclu remorque sur transport : 2019 

 
 
 
*voir  standle  sur conditions 

û 1er

Le monoproduit
DOUBLE ACTION

SOLO
Enduit colle

Entoilage���������	

Conforme REACH

Colle et tend vos toiles DIATEX

Stages d’entoilage

�����������������		

diatex.com
@DiatexSAS DIATEX SAS SocieteDiatex

Aerospace & Defense
CERTIFICATIONS

04.78.86.85.00

AÉRONAUTIQUE.
ENTOILAGE.

APPRÊTS & ENDUITS.

ULM BLOIS 
>> 31.08.2019 - 
01.09.2019


�	����

POOLEYS FLIGHT EQUIPMENT P09
Accessoires, librairie, cartographie, vêtements 
et petits équipements pour le pilote. 
www.pooleys.com

ROTOR ET AIRCRAFT E34
Société spécialisée dans la représentation de 
constructeurs aéronautiques.
www.rotor-aircraft.com

RTE (réseau de transport électrique) ECK   
Prévention des risques sur les réseaux électriques 
et les activités aériennes.
www.rte-france.com

SAAM/AISCALE SD1-2
Courtier en assurances spécialisé dans les 
sports aériens.
www.saam-assurance.com

SDPLANES FRANCE E57
Constructeur des SD-1 Minisport, SD-2 Sport-
Master : le même plaisir de voler !
www.sdplanes.fr

SE AVIATION E53
Distributeur exclusif de la gamme MCR.
www.se-aviation.fr

SNPPAL P17
Syndicat national des pilotes et professionnels.
www.snppal.fr

SPORT AVIATION E31
Importateur exclusif France, Suisse et Alle-
magne du PS28 Cruiser.
www.ps28.fr

STARPLAST P15
Transparents pour avions et hélicos.
www.starplast.fr

TECNAM FRANCE E18
Importe toute la gamme des avions et ULM 
fabriqués parTecnam.
www.tecnam.fr

TIMING EC B
Idées cadeaux pour les petits et les grands !
timingaero@aol.com

TL-ULTRALIGHT FRANCE E60
Importateur et distributeur exclusif des ULM 
de la marque tchèque TL-Ultralight.
www.tl-ultralight.fr

ULM TECHNOLOGIE E38
Spécialiste de la vente d’accessoires, pièces dé-
tachées et matériaux pour ts types d’aéronefs.
www.ulmtechnologie.com

ULTRALIGHT CONCEPT SPRL E23
Constructeur du Stampe SV4RS. 
www.ultralight-concept.be

VENTURA ULM E24
Pendulaire haut de gamme qui utilise les mo-
torisations Rotax de type 912.
www.ventura-ulm.fr

VOL MOTEUR SC4-6
Vol Moteur, Paramoteur+, Parapente+, Flü-
gel-Das Magazin + hors-séries Guide d’achat. 
www.flying-pages.com

WEARCRAFT.COM SB4-6
Agence de com aéro - ailes de poitrine - flammes 
remove - écussons - habillement - créa./mesure
www.wearcraft.com
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SAVANNAH
N°1 des ventes ULM

École de pilotage
Location Savannah

PRESENT A BLOIS - STAND E49-50

France - Belgique - Afrique - Antilles
IMPORTATEUR ICP

681 SAVANNAH S VENDUS EN 9 ANS

NOUVEAUTÉ 2019
À DÉCOUVRIR sur le SALON 

VENTURA
Nouvelle machine
Plus spacieuse
Plus confortable
Disponible en prêt à voler et en kit

VERSION LES NOYERS
Prêt à voler, 100 ch, parachute ____ 60 500 € TTC
VERSION CLUB
Prêt à voler, sans parachute, 80 ch _ 53 500 € TTC
VERSION TWIN
Prêt à voler, 100 ch, parachute ____ 61 600 € TTC
Disponible en kit à partir de ______ 20 400 € TTC

offre salon


