
Le partenaire 
de vos déplacements aériens



Gagner en performance Prise en charge 
où que vous soyez 
jusqu’à votre rendez-vous

• Votre emploi du temps est au plus juste ?
• Vos trajets sont complexes et peu ordinaires ? 
•  Vous souhaiteriez optimiser vos déplacements en traversant  

la France comme l’Europe ? 
•  Vos destinations ne sont pas à proximité des grands aéroports ?
• Vous devez expédier des colis dans la journée en Europe ?
•  Jusqu’à 5 personnes ou jusqu’à 300 Kg de fret (+ pilote),  

louez un avion à votre seul usage aussi facilement  
que vous prendriez un taxi !

«Passionné d’aviation avant d’être  
chef d’entreprise, depuis plusieurs années  
je me déplace à toute heure dans le ciel  
Européen. Pour optimiser mon agenda,  
utiliser un avion est un moyen  
de transport rapide, sûr et fi able. 
C’est pourquoi, j’ai voulu créer une société  
de location d’avions et mettre à disposition  
des formules accessibles pour tous.»

Sacha Leblanc
 Dirigeant

Aujourd’hui, la conduite d’une entreprise, d’un grand 
groupe industriel ou de projets stratégiques, rend 
impératif tout gain de temps et mode d’organisation. 
Au cœur de vos agendas, la gestion des transports et 
déplacements prend ainsi une importance capitale.  
Gagner en temps, en souplesse, et en qualité de tra-
vail, c’est pour vous directement l’assurance de gagner 
en performance et de conquérir de nouveaux marchés.

Solutions uniques : vols directs à vos destinations,  
vos besoins, vos horaires, vos impondérables,  
nous nous adaptons à votre situation du moment.
Nous proposons des services sur mesure et flexibles 
pour des voyages agréables et structurés. 
 
Vous bénéficiez de la disponibilité en toute sérénité :
•  Prise en charge où que vous soyez jusqu’à 

votre rendez-vous.
• Gestion d’un taxi ou location de voiture.
• Réservation d’hôtel et des bonnes tables de restaurant
• Divers, … etc. 

Louer un avion 
aussi facilement  
que prendre un taxi !

Je me déplace 
à toute heure !

FICHE D’IDENTITÉ  
Profession : Chef d’entreprise

Passion : Aéronautique
Pilote d’avion professionnel : (CPL)

Monomoteur et multi-moteurs
Vol aux instruments (IFR)

Patrouille aérienne acrobatique
1er & 2e Cycle de voltige aérienne 

(élémentaire, avancée et négative)

Trajets aériens  
à faible coût !
Aujourd’hui, les déplacements 
aériens ne sont plus réservés 
qu’aux cadres de grandes  
entreprises et aux dirigeants.  
Que vous soyez employés  
en mission, amis en vacances, 
famille en voyage ou tout  
simplement passionné d’avion,  
Rent Bonanza répond aux  
trajets aériens à faible coût.

Vos missions sont les nôtres !



                

Avion Beechcraft Bonanza A36
Classé vol aux instruments (IFR)
Catégorie : Monomoteur à pistons
Puissance : 285 CV
Places : 5 passagers + pilote - Masse utile : 600 kg
Vitesse de croisière : 300 Km/h
Altitude de croisière : 3 000 mètres
Autonomie : 5h00 + 45 min de sécurité - Distance : 1 350 Km (720 NM)

Avion Piper Seneca V
Classé vol aux instruments (IFR)
Catégorie : Bimoteur à pistons
Puissance : 2x 220 CV
Places : 4 passagers + pilote - Masse utile : 600 Kg
Vitesse de croisière : 335 Km/h
Altitude de croisière : 4 000 mètres
Autonomie : 5h00 + 45 min de sécurité - Distance : 1 500 Km (812 NM)

Pourquoi ce choix :
• Coût de l’heure de vol
• Coût de maintenance
•  Choix multiple à destination  

de grands aéroports et petits 
aérodromes Européens

Deux avions pour vous, toute l’année 24h/24.

Nos avions  
monomoteur et bimoteur Une réactivité  

à votre disposition !

Un service personnalisé

La maintenance et suivi de nos avions :
•  Programme de maintenance constructeurs  

(Hawker Beechcraft et Piper)
•  Maintenance et suivi par inspecteur FAA  

(Federal Aviation Administration – USA)
• Toutes les 50 heures d’utilisation

La sécurité avant toutUn espace qui sera le vôtre Un avion à votre disposition

Le bien-être dans  
vos voyages d’affaires



Nos formules

EXEMPLE DE 

VOYAGE AFFAIRE :
Location avion :  monomoteur 

avec pilote
Nb de personne : 5 + pilote
Vol Aller/Retour
 • De : Tours (LFOT)
 • A :  Montpellier (LFMT) 
 • Temps de vol : 2x 2h10 
Coût du vol estimatif :  1 125 € HT* 
(hors taxes d’atterrissage)
Coût du vol estimatif par personne : 
 225 € HT aller/retour dans la 
journée

EXEMPLE DE

VOYAGE EN FAMILLE :
Location avion :  monomoteur 

sans pilote
Nb de personne : 6 (dont un 
membre de la famille pilote)
Vol Aller/Retour
 • De : Tours (LFOT)
 • A : Figari - Corse - (LFKF) 
 • Temps de vol : 2x 3h30 
Coût du vol estimatif :  1 820 € HT*
(hors taxes d’atterrissage)
Coût du vol estimatif par personne : 
 304 € HT aller/retour

EXEMPLE DE 
VOL PRIVÉ :
Location avion :  monomoteur 

avec pilote
Nb de personne : 5 + pilote
Vol Aller/Retour
 • De : Tours (LFOT)
 • A :  Belle-Île en Mer (LFEA)
 • Temps de vol : 2x 1h05 
Coût du vol estimatif :  520 € HT*
(hors taxes d’atterrissage)
Coût du vol estimatif par personne : 
104 € HT aller/retour

Classique Affaire Facilité Sérénité De Luxe
Location avion Location avion Location avion Location avion Location avion

Transport 
terrestre

Transport 
terrestre

Transport 
terrestre

Hébergement Hébergement

Restauration

A votre écoute

* Rent Bonanza se réserve le droit d’actualiser les prix.



L o c a t i o n  d ’ a v i o n s

Z.I. Les Pins - Route de Pernay
37230 Luynes - FRANCE
Tél. +33 247 204 285
Fax + 33 247 889 515 

Mobile +33 620 606 814 
RCS Tours 501 292 775

contact@rentbonanza.fr

www.rentbonanza.fr 

Vos missions sont les nôtres !
Vols d’affaires, visite de travaux, vols urgents, vol A/R dans la journée, vols privés, vols touristiques, vols loisirs et le fret aérien.
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