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Visit'Entreprise | L'aérodrome de Saint-Hubert
Aérodrome
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61 61 00
Aérodrome de Saint-Hubert

10
Téléphone de réservation: +32 0 61

61 00 10
http://www.sainthubert-airport.com
L’aérodrome de Saint-Hubert, situé dans le cadre exceptionnel
des forêts ardennaises, offre la possibilité de découvrir la région
la tête dans les nuages.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
L’aérodrome est situé en bordure de la Nationale 89, entre
Champlon et Saint-Hubert. Les visiteurs peuvent prendre un verre
ou un repas en saison sur la terrasse et observer les vols. D’autre
part, des initiations sont données.
L'aérodrome offre la possibilité de découvrir plusieurs disciplines :
planeur,
motoplaneur,
avion de tourisme,

ULM.

Un rendez-vous avec de fortes sensations
Parmi les nombreux atouts de l’aérodrome, sa situation dans un
espace aérien non contrôlé. Il possède différentes fonctions qui
contribuent à son attrait car il est à la fois :
un atelier de maintenance et de réparation d'aéronefs.
un club actif dans l'écolage, l’organisation de manifestations
et de vols d’initiation.
Un merveilleux moyen de se rendre compte de l’immensité de la
forêt au ciel comme sur terre !
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