
L’aéroclub  Polygone  67 est  une  association
bénévole, composée d'une quarantaine de membres
et d'un avion très polyvalent, le Cessna 172

Notre activité se compose essentiellement de vols
loisirs,  avec  un  goût  particulier  pour  le  voyage.
Il est également possible de se  former au pilotage
chez  nous,  pour  progresser  jusqu'aux  brevets
LAPL et PPL.

Quelques voyages organisés ces dernières années
au club :

ACCÈS  

Aérodrome du Polygone - LFGC

80 rue de la Musau

67100 STRASBOURG

VUE  SATELLITE  

Un club où il est bon voler

Sécurité 
Nous mettons tout en œuvre pour garantir le

meilleur niveau de sécurité . Notre appareil est
entretenu dans un atelier de maintenance reconnu,
spécialiste des Cessna. C'est un appareil simple,

robuste, et en parfait état !

Des cours ou rappels théoriques sont toujours
possibles gratuitement pour tous les membres

pilotes. 

Disponibilité
La taille volontairement réduite de l'école de

pilotage permets de louer facilement l'avion pour
partir voler. Même avec un préavis très court. 

Un accès informatique personnalisé, créé par un
membre du club, donne un accès clair au planning et

dernières informations. 

Convivialité
Tout au long de la saison sont organisés des

manifestations. Les ailes du sourire, le rallye du
polygone, la journée des femmes pilotes, ou bien

simplement partager des grillades au club un samedi
après midi.
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Notre avion  

Cessna 172M

Vitesse : 220 km/h
Distance franchissable : 800km

4 places 

Si vous souhaitez découvrir le pilotage, ou bien
l'Alsace vue du ciel,  nous proposons toutes

l'année des vols sur demande et des bons cadeaux : 

Vols découverte  : 80€ (1 ou 2 pers.)
90€ (3 pers.)

Vos premières sensations en avion ! Seul, à deux
ou à trois, embarquez avec un de nos pilotes
expérimentés pour un vol d’une trentaine de

minutes et découvrez Strasbourg et ses environs
au départ du terrain du Polygone.

Vol d’initiation : 100€
Prenez  les  commandes !  Après un  briefing au  sol
pour découvrir l’avion et les principes du vol, montez

en  place  pilote en  compagnie  d’un  de  nos
instructeurs pour goûter aux joies du pilotage aux
commandes  de  l’avion  pendant  une  demi-heure
environ.

Formule Duo : 95€/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 formules     : sur  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 :
www.polygone67.com

POUR  ALLER  PLUS  LOIN...  
 
Vous  avez  envie  de  débuter  une  formation  de
pilotage,  notre  équipe  d’instructeurs  vous
accompagne  vers  la  licence  de  pilote  d’aéronef
léger (LAPL) ou la licence de pilote privé (PPL).

(Sous réserve de places disponibles.)

TARIFS    2018

Cotisation + participation
 - membre non pilote 50€

- élève pilote et pilote -25 ans 125€
- élève pilote et pilote +25 ans 240€
- pilote de passage (1 mois) 30€
- pilote de passage (2 mois) 60€

Heures de vol     : 

– 130 euros / heure  sur C172 
(carburant compris)

Les tarifs peuvent évoluer de quelques 
euros en court d'année en fonction de 
l'évolution des prix du carburant.

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

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

 l'Aéronautique

http://www.polygone67.com/Main/Contact

