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HT  TTC

 1 Baptême "Découverte" 40,91 € 45,00 €

Soit Prix unitaire (*) 40,91 € 45,00 €

PACK 10 Baptêmes "Découverte" 354,54 € 390,00 €

Soit Prix unitaire (*) 35,45 € 39,00 €

PACK 20 Baptêmes "Découverte" 654,54 € 720,00 €

Soit Prix unitaire (*) 32,71 € 36,00 €

 1 Baptême "Oxygène" 72,27 € 85,00 €

Soit Prix unitaire (*) 72,27 € 85,00 €

PACK 10 Baptêmes "Oxygène" 681,82 € 750,00 €

Soit Prix unitaire (*) 68,18 € 75,00 €

PACK 20 Baptêmes "Oxygène" 1 309,10 € 1 440,00 €

Soit Prix unitaire (*) 65,45 € 72,00 €

TARIF
DESCRIPTIFDURÉE

BAPTEMES 

"DÉCOUVERTE" 

15 Min.

BAPTEMES 

"OXYGENE" 

30 Min.

 
 

C’est simple ! Rapide !  Et efficace …   

1 - Contactez-nous pour passer commande de votre pack au 06.88.14.16.83, nous vous expliquerons comment régler cette 
commande facilement. 
2 - A réception de votre paiement, nous vous ferons parvenir votre commande par voie postale sous forme de « bons-cadeaux » 
accompagnés de leur enveloppe individuelle ainsi que votre facture. 
3 - Vous n’avez plus qu’à distribuer vos  « bons - cadeaux » et les bénéficiaires pourront venir effectuer leur baptême de l’air sur 
notre base munis de ce bon aux dates et heures de leur choix (toutes les explications figurent sur chaque bon remis) 
 
 
 

Visualisez ci-dessous un exemplaire de BON CADEAU 15 Min de vol (fac-similé) 

 

  RECTO                    VERSO 

                  

Chaque « BON CADEAU » est accompagné de son enveloppe !  

( 
(*) Prix  unitaire valable par participant - 1 seul 
participant par appareil. Nos baptêmes sont utilisables 1 
an à compter de leur date d’expédition. Ils sont livrés 
dans votre établissement (par voie postale) sous forme 
de  bons  avec enveloppes individuelles offertes pour 
chaque baptême commandé.  

 
 

 
 Sur RDV pris la veille par le participant porteur du bon 
 aux HORAIRES D’OUVERTURE suivants : 
 

 De Septembre à Décembre 
         De 8H30 à 12H00 et 14H00 à 18H00 

       En Juillet et Août 
               De 8H30 à 12H30 et 18H00 à 20H30 

Conditions de l’offre 

 Déroulement des Baptêmes 

OFFRE « CADEAU D’ENTREPRISE » 
Valable pour toute commande effectuée entre le 30 Septembre 2014 et le 31 Mars 2015 


