
Sortie en vol du 
 

Cher(e) ami(e) pilote! 

Le GVM te propose une sortie 

Georges (France – LFGZ) en Bourgogne.

 

1. Programme 

 

Samedi :  

 

- 8H00 : briefing météo à la salle de théorie

- 08H30 : décollage d’Ecuvillens vers Pontarlier LFSP

- 09H30 : décollage de Pontarlier vers Nuits saint Georges LFGZ

vol 

 

 

Départ vers le château de Savigny

l’aviation et de la voiture de course au château de Savigny

 

Retour sur Nuits-Saint Georges l’après

repas à l’hôtel le soir. 

 

Dimanche :  

 

- Petit déjeuner 

- 10H30 : décollage vers Pontarlier LFSP

- 11H30 :  décollage vers Ecuvillens LSGE
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Le GVM te propose une sortie en avion le weekend du 10 au 11 

en Bourgogne. 

météo à la salle de théorie de l’aérodrome d’Ecuvillens,

: décollage d’Ecuvillens vers Pontarlier LFSP : 32 NM – 20 mn de vol

: décollage de Pontarlier vers Nuits saint Georges LFGZ

 

Départ vers le château de Savigny-les-Beaune vers 10h30. Visite du musée 

l’aviation et de la voiture de course au château de Savigny-les-Beaune, repas sur place

Saint Georges l’après-midi, dégustation de vin de bourgogne v

: décollage vers Pontarlier LFSP : 58 NM – 30 mn de vol 

:  décollage vers Ecuvillens LSGE : 32 NM – 20 mn de vol

octobre 2020 

 octobre à Nuits-Saint-

de l’aérodrome d’Ecuvillens, 

20 mn de vol 

: décollage de Pontarlier vers Nuits saint Georges LFGZ : 58 NM – 30 mn de 

Beaune vers 10h30. Visite du musée de la moto, de 

, repas sur place. 

midi, dégustation de vin de bourgogne vers 17h et 

 

20 mn de vol 
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Repas au restaurant de l’aérodrome pour les volontaires.

 

2. Hébergement :  

Le Comité GVM s’occupe des réservations 
inscription à moins d’une semaine du départ se verra factur
nuit. 

 

3. Douanes :  

Les formalités suisses de douane 

participants sur le site internet de l’aérodrome d’Ecuvillens

http://www.aerodrome-ecuvillens.ch/index.php?page

 

L’annonce de douane sur Pontarlier sera effectuée par le GVM pour l’aller et le retour. 

avions d’AFS SA seront réservés par le GVM et les équipages seront formés selon les 

inscriptions.  

 

Pour cette sortie, chacun prépare son vol 

responsabilité de chaque équipage. 

 

4. Finances : 

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les 
d’atterrissage des étapes. 

 

Sur le principe, le GVM propose 
et de bien répartir les legs entre les pilotes à bord
partage des frais du vol. 

 

5. Inscriptions :   

Contacter Thierry Roz, par courriel à

 sur quel type d’avion tu souhaites voler (C172, C182, Katana
 combien de passagers t’accompagnent,
 ton adresse email et ton 

 

Délai d’inscription : le 01 octobre 2020

Attention le nombre de places étant

car seulement les premiers(ères) seront servis(es) !

En attendant de tes nouvelles, 

meilleures salutations. 
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Repas au restaurant de l’aérodrome pour les volontaires. 

Le Comité GVM s’occupe des réservations d’hôtel. Cependant, toute personne annulant son 
inscription à moins d’une semaine du départ se verra facturée le prix de la chambre 

Les formalités suisses de douane « sortie + entrée » devront être faites la veille par les 

sur le site internet de l’aérodrome d’Ecuvillens :  

ecuvillens.ch/index.php?page=./douane/douane.htm

L’annonce de douane sur Pontarlier sera effectuée par le GVM pour l’aller et le retour. 

avions d’AFS SA seront réservés par le GVM et les équipages seront formés selon les 

chacun prépare son vol individuellement, les plans de vol so

ue équipage.  

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les 

, le GVM propose d’appliquer la règle du « commandant (PIC) paye son LEG
s legs entre les pilotes à bord ; sinon chaque équipage reste libre du 

, par courriel à thierry.roz@gmail.com ou au 078 644 45 58

sur quel type d’avion tu souhaites voler (C172, C182, Katana ou autre
ien de passagers t’accompagnent, 

et ton numéro de Natel pour les confirmations de la sortie.

01 octobre 2020 

Attention le nombre de places étant limité, il est vivement conseillé de t’inscrire rapidement, 

ers(ères) seront servis(es) ! 

En attendant de tes nouvelles, nous te prions d’accepter, cher(ère) ami(e) pilote, nos 

octobre 2020 

d’hôtel. Cependant, toute personne annulant son 
le prix de la chambre pour la 

devront être faites la veille par les 

=./douane/douane.htm 

L’annonce de douane sur Pontarlier sera effectuée par le GVM pour l’aller et le retour. Les 

avions d’AFS SA seront réservés par le GVM et les équipages seront formés selon les 

, les plans de vol sont de la 

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les taxes 

commandant (PIC) paye son LEG » 
; sinon chaque équipage reste libre du 

644 45 58 en indiquant :   

ou autre), 

es confirmations de la sortie. 

, il est vivement conseillé de t’inscrire rapidement, 

nous te prions d’accepter, cher(ère) ami(e) pilote, nos 
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 Visitez notre site Internet 

 

Au nom du Comité GVM Ecuvillens

 

 

Thierry Roz 
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: www.gvme.ch 

Au nom du Comité GVM Ecuvillens 

octobre 2020 


