Avions taxis
&
Vols charters

Il est loin le temps où voler executive était un luxe. Aujourd'hui c'est une simple
nécessité pour de nombreuses personnes. Voler partout où vous voulez à l'heure que vous
désirez? Nous pouvons vous offrir la solution de jouir d'un voyage plus efficient et personnalisé
qui vous permet d'arriver à n'importe quelle destination avec un maximum de confort dans les
plus brefs délais. EXCLUSIVE FLIGHTS est conçu pour vous donner un service exclusif et très
professionnel. Une vaste gamme d'avions est disponible pour répondre à vos besoins. Nous
définirons avec vous la solution la plus appropriée.

Gestion
des aéronefs

Qualité et fiabilité sont des éléments très importants dans le domaine de l'aviation privée. Afin
d'assurer le maximum en matière de sécurité et disponibilité il est indispensable de répondre aux
plus hautes normes de gestion. EXCLUSIVE FLIGHTS Aircraft Management est capable de
développer et offrir un programme de gestion conçu pour répondre au besoin d'un soutien
optimal. Supervision technique et administrative, organisation des vols: une gestion ciblée et
professionnelle.

Service Globale

Nous avons la connaissance du fait qu’un bon service commence avant le décollage et se
termine bien après l'atterrissage. Afin de satisfaire vos besoins nous vous proposons un grand
choix de services complémentaires, à savoir services d'hélicoptères, limousines ou yachts.
Nous nous engageons à vous offrir un support personnalisé pour satisfaire vos exigences
spéciales. Grace à nos relations et à notre professionnalisme, nous ferons tout ce qui est
nécessaire pour donner satisfaction à n'importe quelle demande et pour vous garantir l'attention
digne d'un VIP.

Ventes
d'aéronefs

Décider quel aéronef pourra répondre à vos besoins peut représenter une décision difficile. Grace à
notre expérience et à nos spécialistes nous sommes en mesure d'évaluer l'avion plus convenable à vos
exigences. Nous vous donnerons toute notre assistance et ferons le nécessaire pour accomplir
toutes les procédures requises afin de vous permettre de réaliser votre achat. Nous analysons les
conditions techniques, organisons l'enregistrement de l'aéronef, confrontons les couts de
fonctionnement et entretien ainsi que tous les critères de performance de l'aéronef. Vous aurez un
partenaire compétent et professionnel qui vous donnera toute assistance dès le début du projet
jusqu'au moment où vous allez effectuer le premier vol à bord de votre avion personnel.

