
 

Organisme de formation agréé par la Direction Générale  
de l’Aviation Civile (agrément n°F-ALS1001)  

 

L’aéroclub Polygone 67 est une association qui a 
pour vocation de faire partager la passion de 
l’aviation dans une ambiance conviviale… 

De nombreux voyages et manifestations sont 
organisés toute l’année grâce à l’action bénévole de 
nos membres : 

• Moments conviviaux au terrain 
• Sorties sur la journée : Pontarlier, Annecy, 

Trèves, Friedrichshafen, Annemasse, 
Verdun… 

• Virées week-end : Côtes normandes, 
bretonnes ou côte d’azur, Dresde, 
Châteaux de la Loire,... 

• Grands voyages club depuis 2004… 

 

 

  

AAAACCESCCESCCESCCES    

 

 

AAAAEROCLUB EROCLUB EROCLUB EROCLUB PPPPOLYGONE OLYGONE OLYGONE OLYGONE 67676767    

Aérodrome du Polygone - LFGC 

80 rue de la Musau 

67100 STRASBOURG 

www.polygone67.com 

Organisme affilié à la Fédération  
Française Aéronautique 
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NNNNOS AVIONSOS AVIONSOS AVIONSOS AVIONS

 

CESSNA 172 LCESSNA 172 LCESSNA 172 LCESSNA 172 L    ««««    long rangelong rangelong rangelong range    »»»»    ––––    FFFF----BTFLBTFLBTFLBTFL    
Nombre de places : 4 

Moteur : Lycoming 150 cv 
Charge utile : 384 kg 

Vitesse de croisière : 212 km/h 
Autonomie : 6 h 

Distance franchissable : 1255 km 

 

 

CESSNA 172 CESSNA 172 CESSNA 172 CESSNA 172 MMMM    ––––    FFFF----BBBBXZTXZTXZTXZT    
Nombre de places : 4 

Moteur : Lycoming 150 cv 
Charge utile : 384 kg 

Vitesse de croisière : 222 km/h 
Autonomie : 4h45 

Distance franchissable : 1046 km 

DDDDECOUVERTEECOUVERTEECOUVERTEECOUVERTE    
Baptême de l’airBaptême de l’airBaptême de l’airBaptême de l’air    ::::        80808080€ (1 ou 2 pers.)€ (1 ou 2 pers.)€ (1 ou 2 pers.)€ (1 ou 2 pers.)    
                90€90€90€90€    (3 pers.)(3 pers.)(3 pers.)(3 pers.)    
Vos premières sensations en avion ! Seul, à deux 
ou à trois, embarquez avec un de nos pilotes 
habilités pour un vol d’une trentaine de minutes et 
découvrez Strasbourg et ses environs vus de haut 
au départ du terrain du Polygone.    

Vol d’initiationVol d’initiationVol d’initiationVol d’initiation    ::::        111100000€0€0€0€    
Prenez les commandes ! Après un briefing au sol 
pour découvrir l’avion et les principes du vol, montez 
en place avant en compagnie d’un de nos 
instructeurs pour goûter aux joies du pilotage aux 
commandes de l’avion pendant une demi-heure. 

Formule Duo :Formule Duo :Formule Duo :Formule Duo :    95959595€€€€/pers./pers./pers./pers.    
Partagez à deux cette expérience inoubliable ! 
Après un briefing au sol pour découvrir l’avion et 
les principes du vol, prenez tour à tour les 
commandes de l’avion pendant une demi-heure, 
sous la supervision d’un de nos instructeurs. 

Autres formulesAutres formulesAutres formulesAutres formules    ::::            sur devissur devissur devissur devis    
Vous souhaitez faire quelques heures de vol avant 
de vous lancer dans une formation complète, vous 
voulez offrir un cadeau original, vous êtes un 
groupe ou un comité d’entreprise, nous pouvons 
nous adapter à vos envies. Contactez nous ! 

PPPPOUR ALLER PLUS LOINOUR ALLER PLUS LOINOUR ALLER PLUS LOINOUR ALLER PLUS LOIN    
Vous avez envie de débuter une formation, notre 
équipe d’instructeurs vous accompagne vers le 
Brevet de Base (BB), la licence de pilote 
d’aéronef léger (LAPL) ou la licence de pilote 
privé (PPL). 

TTTTARIFSARIFSARIFSARIFS    2012012012015555    
Cotisation + participationCotisation + participationCotisation + participationCotisation + participation 
  - membre non pilote 50€ 
 - élève pilote et pilote -25 ans 145€ 
 - élève pilote et pilote +25 ans 240€ 
 - pilote de passage (1 mois) 90€ 
 - pilote de passage (2 mois) 120€ 

Licence Fédération Française AéronautiqueLicence Fédération Française AéronautiqueLicence Fédération Française AéronautiqueLicence Fédération Française Aéronautique 
 - licence uniquement (obligatoire) 59€ 
 - licence + assurance de base 71€ 

Heures de vol (membres)Heures de vol (membres)Heures de vol (membres)Heures de vol (membres) 
 - Cessna 172  129€/h 
 - Cessna 172 – tarif voyage (>80NM) 124€/h 
 - Instruction double +26€/h 
 - Instruction solo +13€/h 
 - Cours théoriques gratuits 

C’est le moment de vous lancer : deux heures de vol 
sont offertes aux élèves en formation PPL, l’une 
lors du premier vol seul à bord, et la seconde lors de 
la première grande navigation solo !  

Par ailleurs, des bourses d’un montant total de 
1340€ sont accessibles aux jeunes de moins de 21 
ans. 

    

 

 


