
www.helievenements.com

Découvrez également les circuits 
touristiques de Rouen et Deauville :
www.helievenements.com
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À votre service 7j/7 pour vos obligations 
professionnelles et pour vos loisirs.

Décollage : Aéroport de Caen-Carpiquet
Route de Caumont, 14650 Carpiquet +33(0) 2 35 80 94 16

Certificat de Transport Aérien FR.AOC.0082

TAXI AÉRIEN
CIRCUITS TOURISTIQUES

COLIS URGENTS
PRISES DE VUES AÉRIENNES 

VOLS SUR MESURE

Vols panoramiques en hélicoptère
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Envolez-vous vers la station balnéaire de Ouistreham.  
Cette petite ville, aujourd’hui hautement touristique, 
fut un point stratégique lors du débarquement sur la plage 
de Sword Beach.  Ce vol vous permettra ensuite de découvrir 
Pegasus Bridge, l’un des plus célèbres ponts de l’histoire 
militaire : premier à avoir été libéré en France.

PÉGASUS BRIDGE & OUISTRÉHAM LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
C’est toute une page d’Histoire qui se déplie sous vos yeux. 
Véritable musée à ciel ouvert, les plages qui longent la côte 
présentent encore de nombreuses traces du débarquement 
et de la bataille de Normandie,  telles que les batteries, 
les bunkers sans oublier le célèbre Cimetière Américain.  
Ce vol vous permettra de prendre de la hauteur sur  cette 
journée mémorable du 6 juin 1944.

Calendrier des vols sur demande via le formulaire de contact sur www.helievenements.com 
ou par téléphone au 02 35 80 94 16. * Tarifs au départ de la base de Caen-Carpiquet.

5 

min
20 

149€
Par pers.* min

30 5 195€
Par pers.*

Spécialiste de la région normande depuis 15 ans, nous vous 
proposons une offre touristique variée, avec des circuits 
partant à la découverte des plus beaux sites tels que le Mont-
Saint-Michel, les plages du débarquement, les somptueuses 
Falaises d’Etretat ou les boucles de la Seine et ses Abbayes.

Nous effectuons à la demande des vols sur mesure pour vos 
déplacements ou vos évènements privés. Notre expérience en 
terme de prise de vue aérienne, nous amène régulièrement 
à travailler avec les équipes audiovisuelles et évènementielles 
renommées.

C’est avec ce savoir-faire technique et relationnel que nous 
saurons assurément vous faire prendre de la hauteur ! INFORMATIONS

RÉSERVATIONS 
02 35 80 94 16

RÉACTIVITÉ, QUALITÉ , SÉCURITÉ 
SONT NOS MAÎTRES-MOTS.

www.helievenements.com


