
Découvrez  
la meilleure 
façon de voler

Services d’avion nolisé





Une expérience  
de classe mondiale

POUR LES AFFAIRES OU LE 
PLAISIR, LES OFFRES DE JETS 
NOLISÉS PRIVÉS DE SKYSERVICE

pratique à bord de votre avion. Notre 
équipe d’expérience est disponible en 
tout temps pour vous aider à planifier 
votre voyage et s’assurer que chaque 
détail est parfaitement exécuté.

SERVICES DE BANQUE  
D’HEURES DE NOLISEMENT 
Grand voyageur? Parlez-nous de 
notre programme de planification 
de banque d’heures de nolisement. 
Conçu pour les voyageurs réguliers, ce 
programme garantit un nombre fixe 
d’heures de vol nolisé, exclusivement 
pour vous, à un prix prédéterminé 
chaque mois.

Chez SkyserviceMC, nous créons 
toute l’expérience du nolisement 
exclusivement pour vous, avec 
une commodité inégalée et des 
possibilités illimitées. Notre service 
de nolisement offre le meilleur en 
matière d’efficacité et d’accessibilité 
de voyage pour les clients qui 
réservent des vols individuels ou 
des heures de vol d’une banque 
d’heures de nolisement avec nous.

Nous nous occupons de tout pour 
créer une expérience sans effort 
et personnalisée pour vous : qu’il 
s’agisse de déterminer l’avion idéal 
pour votre voyage, de créer votre 
horaire de vol personnel, de fournir 
un service de traiteur pour les repas 
à bord ou de réserver votre service 
de voiture privée. La commodité 
et le gain de temps d’un avion 
nolisé sont convaincants : vous 
pouvez vous rapprocher de votre 
destination, peu importe la distance, 
sans les inconvénients des escales 
ou des correspondances. De plus, 
les arrivées et les départs à temps 
sont les caractéristiques de notre 
service, ainsi que le dédouanement 



Grande cabine 
Distance franchissable 
maximale : 4200 NM
Peut accueillir 12 à 18 
passagers
Hauteur maximale : 1,90 m

Cabine moyenne 
Distance franchissable 
maximale : 1440 NM 
Peut accueillir 6 à 8 
passagers
Hauteur maximale : 1,75 m

Petite cabine 
Distance franchissable   
maximale : 1050 NM 
Peut accueillir 4 à 5 
passagers 
Hauteur maximale : 1,47 m

ACCÈS À UNE VASTE FLOTTE D’AVIONS 
Grâce à la grande flotte diversifiée d’avions d’entreprise les plus populaires de 
Skyservice, nous pouvons trouver le jet parfait pour vos besoins spécifiques en matière 
de nolisement. Que vous ayez besoin d’un jet privé avec des commodités spécifiques 
ou que vous planifiiez un vol intérieur ou un vol outre-mer, nous identifierons les 
meilleures options pour vous et coordonnerons tous les détails du voyage.

SALLE DE CONFÉRENCE DANS LE CIEL 
Voyagez dans des cabines d’avion spacieuses et bien aménagées qui offrent la 
même connectivité, l’intimité et les mêmes commodités qu’un bureau silencieux, 
vous permettant de profiter d’une expérience de travail harmonieuse pendant que 
vous voyagez.

NOS INSTALLATIONS D’OPÉRATIONS AU SOL 
Conçues spécialement pour créer des expériences de voyage relaxantes et 
agréables, nos installations de jet privées et discrètes sont conçues en tenant 
compte des préférences de chaque passager. Lorsque vous entrez dans nos 
installations bien aménagées, vous êtes personnellement accueilli et pris en charge 
par notre personnel qualifié. Avec Skyservice Charter, des niveaux illimités de liberté 
et de flexibilité sont intégrés à une expérience de voyage cinq étoiles.

PROFITEZ D’UNE 
MULTITUDE 
D’AVANTAGES

Les illustrations et les dimensions des cabines ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Le personnel de Skyservice Charter peut vous aider à 
identifier l’avion idéal pour votre voyage.

OPTIONS DE CABINE D’AVION DISPONIBLES



IMAGINEZ LES AVANTAGES 

• Contourner les files d’attente 
bondées pour la sécurité, les 
douanes et l’immigration;

• Augmenter votre efficacité 
avec des horaires 
personnalisés conçus 
spécifiquement pour vous 
emmener où vous voulez aller 
et quand vous voulez y aller;

• Profitez des options du 
service de traiteur à bord 
selon vos choix; et

• Accéder à un service 
personnalisé où la discrétion 
et la confidentialité sont 
notre priorité



La capacité des bagages est une estimation pour tous les avions. Veuillez appeler votre représentant de Skyservice Charter pour 
déterminer les spécifications exactes de votre jet nolisé.

GRÂCE AUX AVIONS NOLISÉS DE SKYSERVICE, VOUS 
AVEZ ACCÈS À NOTRE VASTE FLOTTE D’AVIONS QUI PEUT 
PARFAITEMENT ACCUEILLIR VOTRE GROUPE.

•  Peut accueillir 12 à 14 passagers
•  Distance franchissable de 6000 à 7200 NM
•  Durée maximale de vol : 6 à 10 heures et plus
•  Comprend des toilettes fermées et une cuisine complète
•   Capacité de bagages : Jusqu’à 24 bagages de taille moyenne plus skis, 

bâtons de golf* 

Jets à très long distance franchissable  |  COMPREND LE GLOBAL 5000/6000/EXPRESS XRS

•  Peut accueillir 10 à 14 passagers
•  Distance franchissable de 4000 à 7000 NM
•  Durée maximale de vol : 6 à 10 heures et plus
•  Comprend une toilette fermée, un centre de rafraîchissements ou une cuisine complète
•  Capacité de bagages : 16 à 18 bagages. Renseignez-vous sur les bâtons de golf et les skis*

Gros jets   |  COMPREND LE  CHALLENGER 604/650, LE FALCON 7X/900/900 EX/2000, ET LE GULFSTREAM G450S

•  Peut accueillir jusqu’à 9 passagers
•  Distance franchissable d’environ 1800 NM
•  Durée maximale de vol : 2 à 3 heures
•  Comprend une toilette fermée ou isolée
•  Capacité de bagages : Jusqu’à 10 bagages. Renseignez-vous sur les bâtons de golf et les skis*

Avions à turbopropulseurs   |  COMPREND LE  KING AIR 350I

•  Peut accueillir 4 à 8 passagers
•  Distance franchissable de 1000 à 2220 NM
•  Durée maximale de vol : 3 à 4 heures
•  Comprend une toilette fermée; certains jets offrent une cuisinette
•  Capacité de bagages : 5 à 6 bagages ou sacs de taille moyenne*

Jets légers  |  COMPREND LES MODÈLES HONDAJET 420S ET LEARJET 45/75

•  Peut accueillir jusqu’à 8 passagers
•  Distance franchissable de 1850 à 3120 NM
•  Durée maximale de vol : 3 à 4 heures
•  Comprend une toilette fermée, un centre de rafraîchissements ou une cuisinette
•  Capacité de bagages : 7 à 10 bagages ou sacs de taille moyenne*

Jets de taille moyenne   |  COMPREND LE CITATION EXCELS ET LE GULFSTREAM G150S

•  Peut accueillir 9 à 10 passagers
•  Distance franchissable de 3500 à 4000 NM
•  Durée maximale de vol : 5 à 7 heures
•  Comprend une toilette fermée et une cuisine complète
•   Capacité de bagages : Jusqu’à 10 bagages de taille moyenne.  

Renseignez-vous sur les bâtons de golf et les skis*  

Jets super de taille moyenne  |  COMPREND LES MODÈLES CHALLENGER 300/350 ET GULFSTREAM G200S
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