
 

Bonjour à tous, une nouvelle année commence et le comité d’entreprise d’Air France Virtuel, propose à vos 

familles un service de taxi station pour emmener vos enfants à la neige. 

Un parcours reliant 5 aérodromes proches de station de ski vous sera proposé à bord d’un PA28, SR20 ou 

SR22 au choix. 

                   PA 28                        Cirrus SR20        Cirrus SR22 

                                                             

Rallié par le moyen que vous souhaitez, l’aéroport international de Genève LSGG. 

 

Puis de la commence votre mission à destination de l’aéroport de 

Sion LSGS.  

Etape 1 : LSGG - LSGS 

Carte VFR et infos de l’aéroport de Sion disponible ici : 

http://www.vacc.ch/en/airports_and_charts/LSGS 

L’aéroport de Sion dessert les stations de Nendaz, Veysonnaz et Thyon. 

                      

 



Etape 2 : LSGS - LFHM 

L’étape N°2 vous emmène à l’altiport de Megève, pensez à contempler le 

Mont Blanc sur le trajet.  

L’altiport dessert les stations de Megève, La Clusaz et Saint Gervais les Bains 

                              

 

 

Etape 3 : LFHM - LFLJ 

L’étape N°3 vous emmène à l’altiport de Courchevel avec sa mythique 

piste où se posent des jets privés.  

L’altiport dessert les stations de Courchevel,  Val Thorens,  Méribel. 

                                                      

 

 

Etape 4 : LFLJ - LFNC 

L’étape N°4 vous emmène à l’aérodrome de Mont Dauphin à la frontière 

italienne.  

L’aérodrome dessert les stations de  Montgenèvre, Puy Saint Vincent et 

Vars. 

                                      

 

 

 

 



Etape 5 : LFNC - LFNA 

L’étape N°5 vous emmène à l’aérodrome de Gap Tallard.  

L’aérodrome dessert les stations des Orres,  

Orcières Merlette et Super Devoluy. 

 

                                     

Etape 6 : LFNA – LFMA 

Et parce que toutes bonnes choses a une fin, il faudra se rendre à l’aérodrome d’Aix les Milles pour rendre 

les avions à l’aéroclub de Provence. 

 

En espérant que vous en avez pris plein les yeux et que personne ne s’est blessé au ski. 

Consignes : Les avions n’étant pas pressurisé et n’ayant pas la place d’emporter des bouteilles d’oxygène, 

vous ne devrez jamais voler au-delà de 10 000 ft / FL 100 et choisir vos routes en conséquence. 

Aide à la nav : carte 1:500000 => http://carte.f-aero.fr/ 

  Carte VAC France => https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_fr.htm 

Téléchargements des scènes altiports : 

FS9 & FSx : http://www.vf-air.com/DownPlus.htm 

Xplane :   

Megève http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=9032 

Courchevel http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=5105  

Mont Dauphin http://xpfr.org/index.php?body=scene_accueil&seek=LFNC&x=-1425&y=-158 

Pensez à vous assurer de la bonne installation des scènes avant de partir. 

Les membres ayant finis toutes les étapes du tour dans le temps imparti se verront attribuer une prime de 

5000$V 


