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par passager

Vol Partagé

par circuit

Vol Privatisé

FLIGHT TIME 

TEMPS DE VOL 

Découverte 

Bonifacio 

Bavella 

Mer & Montagne 

Circuit Bavella (Montagne)

Au départ de Porto-Vecchio 

CIRCUIT 

10 min 

30 min 

30 min 

60 min 

89€

220€

220€

420€

445€

1100€

1100€

2100€

Découverte du Golfe de Porto Vecchio 

Circuit Bonifacio (Mer)

Nos Vols Panoramiques



Survol du Golfe de Porto-Vecchio, de la Chiappa et des magnifiques plages de Palombaggia 
et Sta Guilia. 

 

Vous pourrez découvrir la ville de Bonifacio, ses falaises calcaire blanches et lumineuses aux 
contours érodés par les vents, puis le golfe de Spérone, le gué de Piantarella travers les îles Lavezzi 
et Cavallo et, remontant la côte sauvage, les baies de Rondinara, Sta Giulia, Palombaggia avant de 

pénétrer dans le golfe de Porto Vecchio par la Chiappa pour y découvrir, nichée sur son flanc 
Nord-Ouest, la « Cita di sale » et ses marées salants qui lui donnèrent son nom. 

 

Vous pourrez survoler la cascade de Piscia di gallo avant de poursuivre la montée vers le massif de 
Bavella. Vous y découvrirez le col et le village ainsi que le trou de la bombe et le refuge de Paliri. 

Après avoir évolué au milieu de ces gigantesques et magnifiques pics de granit, le pilote rejoindra la 
côte orientale au niveau de la baie de Fautéa ou se niche une superbe tour Maure pour conserver le 

trait de côte et faire découvrir à ses passagers, les baies lumineuses de Pinarellon St Cyprien et 
l’entrée dans le golfe de Porto Vecchio au fond duquel ils découvriront les salines, qui jadis 

donnèrent leur nom de « Cita di sale » à cette ville balnéaire tant visitée de nos jours. 

Circuit Découverte 

Circuit Bonifacio 

Circuit Bavella 



Les vols sont payables à la commande. 

Frais d’annulation: 

100% du tarif du vol si annulation le jour du vol. 

50% du tarif du vol si annulation le jour précédant le vol. 

25% du tarif du vol si annulation plus de 2 ou 3 jours avant le vol.

Aucune retenue ne sera faite en cas d’annulation pour causes météorologiques. 

Tous nos tarifs sont calculés en Euros et incluent les taxes aéroportuaires ainsi que 

les services offerts sur les différents aéroports. 

Pour les vols partagés : nous nous chargeons de regrouper les passagers. Un 

nombre minimum de 4 passagers est nécessaire pour effectuer le vol. 

REGLEMENT ET ANNULATION DES VOLS 

HELI SUD CORSE______________________________ 
JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICES

Flights are payable to the order. 

Cancellations charges: 

On the day of the flight: 100% 

The day before the flight: 50% 

More than 2 or 3 days before the flight: 25% 

No charges in case of weather cancellation. 

All our prices are in Euros and include taxes and airport 

services on the airports.   

Shared flights : We group passengers. Minimum of 4 

passengers is required for take off. 

Les présents tarifs concernent des vols hélicoptères VFR ; réalisables uniquement 

par bonnes conditions météorologiques. Pour des raisons de sécurité, en cas de 

dégradation météorologiques, Jet Systems hélicoptères services se réserve le 

droit d’annuler le vol avant le décollage ou de dérouter l’hélicoptère au cours du 

vol. 

These charges relate to helicopters VFR flights; feasible only 

by good weather conditions. For security reasons, in 

deteriorating weather, Jet Systems Helicopter Service 

reserves the right to cancel the flight before take-off or divert 

the aircraft during flight. 

RAISONS METEOROLOGIQUES 
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