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Pack SOLEIL 1 fouta + Air Million France Jour & Weekend

Price: 34,90€
SKU: PACKFRAIRMILLION2016-1-1-1
Product Categories: Cartes AIR MILLION, PROMO
Product Page: https://www.editerra.fr/produit/summer_pack/

Product Summary
Envie d'évasion et de plage ?
Envolez-vous avec le set de plage Air Million !
La Grèce, l'Espagne, la Croatie, la Côte d'Azur, la Sicile ou la Corse, quelle que soit
votre destination, les cartes Air Million vous aident à rallier votre destination
estivale préférée.
Une fois sur la plage, reposez-vous en toute sécurité sur votre Fouta Air Million .
Pack été : 1 Fouta + 1 carte Air Million de votre choix (envoyez-nous par
email à airmillion@airmillion.fr votre choix de carte)
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Comme toujours sur les cartes Air Million, toute l'information nécessaire au vol VFR
de jour y figure :
- espace aérien de SFC à FL180; - toutes les zones contrôlées de la classe A à E
- toutes les zones réglementées (restreintes, dangereuses, interdites, zones
d'entraînement militaires, etc.) - plus de 200 aérodromes, terrains AIP, privés
ou ULM - les moyens de radionavigation (VOR, VORDME et NDB) - les obstacles
à la navigation (> 400 ft) - les points de report et les itinéraires VFR
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 26/03/2020.
Dimensions produit : 11 cm x 25 cm (format plié), 130 x 50 cm (format ouvert).
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.

Product Description

Envie d'évasion et de plage ?

Envolez-vous avec le set de plage Air Million !
La Grèce, l'Espagne, la Croatie, la Côte d'Azur, la Sicile ou la Corse, quelle que soit
votre destination, les cartes Air Million vous aident à rallier votre destination
estivale préférée.
Une fois sur la plage, reposez-vous en toute sécurité sur votre Fouta Air Million.
Pack été : 1 Fouta + Air Million France Jour & Weekend
Comme toujours sur les cartes Air Million, toute l'information nécessaire au vol VFR
de jour y figure :
- espace aérien de SFC à FL180; - toutes les zones contrôlées de la classe A à E
- toutes les zones réglementées (restreintes, dangereuses, interdites, zones
d'entraînement militaires, etc.) - plus de 200 aérodromes, terrains AIP, privés
ou ULM - les moyens de radionavigation (VOR, VORDME et NDB) - les obstacles
à la navigation (> 400 ft) - les points de report et les itinéraires VFR
DERNIERE MISE A JOUR AIP: AIRAC DU 26/03/2020.
Dimensions produit : 11 cm x 25 cm (format plié), 130 x 50 cm (format ouvert).
Les frais de port dépendent du poids et de la destination. Ils sont calculés
automatiquement lors de la commande.
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