
Aéro-Club Beaunois 

Venez partager notre 

Passion avec nous 
A E R O - C L U B  B E A U N O I S  

Aérodrome de Beaune Challanges 

Route de Seurre 

21200 Beaune 

Téléphone: 03 80 22 21 93 

www.aeroclub-beaunois.com 

Téléphone : +33 380 22 21 93 

www.aeroclub-beaunois.com 

Aérodrome de Beaune Challanges 

Route de Seurre 

21200 Beaune 

École de Pilotage 

et 

Loisirs Aériens 

NOS TARIFS AU 01/04/2012 
 

BAPTÊMES DE L’AIR 

 

VOL D’INITIATION AUX COMMANDES 

Coût : 110€  

 

STAGE DE 5 HEURES DE VOL AVEC BRIEFING 

Remise du manuel de pilote avion 

Cotisation du club et assurance FFA : compris 

Le carnet de vol est offert par le club. 

Coût : 1060€ (+25 ans) 970€ (-25ans) 

 

COTISATION ANNUELLE 

+ de 25 ans : 180 €   - de 25 ans : 90 € 

Assurance avion : 15 € 

Licence FFA : 101 € avec la revue INFO-PILOTE 

Possibilité de bourse pour les jeunes. Se renseigner au 

secrétariat 

 

TARIFS AVIONS 
Nos appareils sont facturés à la minute décomptée au 

temps de fonctionnement du moteur. 

 

D112 : 81 € de l’heure. 

DR400/160 : 132 € de l’heure. 

DR400/180 : 162 € de l’heure. 

Vol en double commande avec instructeur : + 15 € /H 

 

TARIFS DES FORMATIONS 

Participations au frais d’école : 40€ par mois, 

avec un minimum de 520€ pour le Brevet de Base et de 

800€ pour le PPLA. 

 
 

CIRCUIT DE 20 MINUTES CIRCUIT DE 30 MINUTES 

45€ / personne 

30€ / enfant de moins de 12 ans 

2 personnes au minimum 

65€ / personne 

40€ / enfant de moins de 12 ans 

2 personnes au minimum 

70€ pour une personne seule  90€ pour une personne seule  

Tarif enfant valable avec un adulte à bord. 

Autorisation parentale écrite, si les parents ne sont pas présents. 

Attention: carte non mise à jour 

 ne pas utiliser pour les vols 
www.sia.aviation-civile.gouv.fr 



Présentation 

Crée le 12 octobre 1925, 

L’aéroclub  Beaunois est une association 

régie par la loi de 1901, affiliée à la FFA 

(Fédération Française Aéronautique). 

 

L'association réunit environ 85 membres 

actifs. Sa mission est d’assurer la promo-

tion de l’aviation générale, la gestion 

collective à but non lucratif d’avions de 

tourisme et la formation au pilotage. 

Elle est basée sur l’aérodrome de Beaune 

Challanges. 

 

Nos instructeurs forment des pilotes et 

proposent des stages de perfectionne-

ment et qualifications. 

Nos formations permettent aux jeunes 

pilotes de s'orienter vers des professions 

de l'aéronautique. 

 

Nous proposons 

également des 

Baptêmes de l'air 

qui permettent de 

découvrir les 

paysages magni-

fiques du Pays 

Beaunois, ainsi 

que des vols 

d‘initiation aux commandes. 

L'aéroclub propose à ses adhérents une 

flotte homogène de 3 avions, étudiée pour la 

formation, les différentes qualifications, le tou-

risme et le voyage. 

 

Notre flotte est ainsi constituée de 2 appareils 4 

places Robin DR400 de 160 cv et 180 cv, et 

d'un biplace Jodel D112, réservé à la ballade et 

au pilotage au train classique.  

 

Ce parc est entretenu par 

une société de mainte-

nance agréée, dans un 

soucis permanent de sé-

curité et de profession-

nalisme. 
 
Nos Avions de voyage  

possèdent un équipement 

de haut niveau : instru-

m e n t s  d e  r a d i o -

navigation, GPS , trans-

pondeur mode C, assu-

rant le confort et la sécu-

rité des vols. 

 

 

 

 

 

Baptême de l'air  

 

Découvrir les sensations d’un  vol inoublia-

ble...   

Survol du vignoble, tour de Beaune, de votre 

habitation, etc....  

...A vivre entre amis, en famille. 

 

Vol d'initiation aux commandes 

 

Découvrir le pilotage avec un instructeur :  

Visite pré-vol avec présentation de l'appareil 

Vol d'initiation de 30 minutes aux commandes 

avec l'instructeur. 

 

Vous souhaitez apprendre à piloter ? 

 

Nous disposons d'une plate-forme particulière-

ment adaptée équipée d'une piste en dur de 

1050 m, à quelques minutes de vol de Dijon et 

de son espace contrôlé. 

 

Nos instructeurs assurent la formation pratique 

et théorique du Brevet de base et du Brevet 

de pilote privé PPL, ainsi qu’aux qualifica-

tions de vol de nuit, et d’initiation au  vol en 

montagne sur altiport. 

Le club-House 

Notre Flotte 

Notre activité 

Vol de nuit Vol montagne 

Voyage en Corse, à 

3 heures de Beaune 


