
découverte et pause gourmande

-

En fonction des conditions météorologiques
Conditions : 5 pers. min / Déjeuner inclus

Depending on weather conditions
Conditions : 5 pers. min / Lunch included

AU COEUR DE LA Réunion

-

En fonction des conditions météorologiques
Conditions : 5 pers. min / Déjeuner inclus
Depending on weather conditions
Conditions : 5 pers. min / Lunch included

Vol privé de 1 à 6 pers. max
Private flight from 1 to 6 pers. max

ENTRE CIEL ET MER

- DECOUVERTE

Ce survol haut en couleurs au-dessus du lagon 
de la côte ouest vous offre une vue imprenable 
sur le soleil couchant. Passez un moment hors 
du temps dans les airs et profitez pleinement de 
la magie de l’instant.   

This colorful overflight above
the west coast lagoon offers you 
an incredible view of the sunset. 
Spend a timeless moment in the airs 
and enjoy the magic !

Vol coucher de soleil 
Sunset overflight

Déjeuner dans un cadre 
pittoresque dans le Bras
de la Plaine.

Lunch in a picturesque setting  
in Bras de la Plaine

Heli-Carry

Heli-Rando

MAFATE ou GRAND BASSIN
Transfert en navette au point 
de départ du sentier avec un 
guide accompagnateur.
Retour en hélicoptère 

Shuttle transfer to the starting point 
of the trail with a guide. Return by 
helicopter

Personnalisez votre parcours 
pour environ 15 min. 
Bouquet de fleurs inclus

Customize your tour for about 15 minutes. 
Bouquet of flowers included.

Vol à la demande

instant magique

-

Une demande en mariage unique et mémorable.
Parcourez les gorges du Bras de la Plaine  
et admirez la cascade du Voile de la mariée  
à Grand Bassin. Bouquet de fleurs 
et champagne inclus.

A unique and memorable way of 
declaring your love. Explore the Bras de 
la Plaine gorges and enjoy the Voile de 
la mariée waterfalls. Bouquet of flowers 
and champagne included.

Grand Bassin

Un tour de prestige à la découverte de 
l’île intense incluant un déjeuner raffiné.

 A prestige tour to discover the intense 
island including a refined lunch.

Une journée d’exception
> Héli-luxe diana dea lodge

Evadez-vous le temps d’une journée 
100% détente dans un hôtel de luxe.  

Treat yourself with this luxury hotel 
escape for a very relaxing day;

Plaisir des sens
> Héli-détente palm

Basée dans le Sud, Nord et l’Ouest de l’île de La Réunion, Corail Hé-
licoptères est la 1ère compagnie à proposer des survols en H130, 
appareils spécialement conçus pour le survol touristique.

Based in the south, north and the west of Reunion Island, Corail Hélicoptères is the 1st  
company to offer sightseeing flights on board the H130, specially designed for scenic tours.

Fondée en 2004 à La Réunion, Corail Hélicoptères a connu une  
évolution dynamique. L’ouverture d’une base à l’île Maurice en 
est un bel exemple et illustre une volonté d’un développement à  
l’international.

Established since 2004 in la Réunion, Corail Hélicoptères had experienced 
a dynamic evolution.The opening of a base in Mauritius Island is a vivid 
example and illustrates a will for international development.

* Compagnies locales

Depuis 17 ans, début de son exploitation, Corail Hélicoptères  
affiche une sécurité optimale. Embarquez à bord d’appareils  
modernes et fiables et bénéficiez de l’expertise d’une équipe  
hautement qualifiée.

For 17 years, Corail Hélicoptères has been maintaining a high level of safety.
Get on board the most modern and reliable helicopters and experience a 
unique moment, assisted by a higly qualified personnel.

Installés confortablement dans des sièges individuels dans une 
cabine climatisée, vous profitez d’une vision panoramique sur des 
paysages spectaculaires.

Comfortably settled in individual seats in an air-conditionned cabin, you will 
enjoy the panoramic view on spectacular landscapes.

H 130 AS355 NP

H 120

IDEAL CEHE
LI 

AVENTURE

Heli Rando

Formule Plaisir 

Formule Premium 

Lagon de l’Ouest 
West Coast Lagoon

Un survol pour découvrir les sensations de 
l’hélicoptères. En famille, avec les enfants,
idéal pour un baptême de l’air.

Experience the helicopter thrills
with your family and your kids. 
Ideal for a first flight.

En fonction des conditions météorologiques
Conditions : 5 pers. min / Départ St-Gilles uniquement
Depending on weather conditions
Conditions : 5 pers. min / From St-Gilles only

FLASHEZ pour 
VISITER 
l’intérieur de 
l’HÉLICOPTÈRE



Nouveau point de décollage de l’Aeroport de Saint-Denis pour les  
transferts et survols panoramiques.

Helicopter charter services & scenic tours are now  available at Saint-Denis 
airport.
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Les survols 
au départ de 
Pierrefonds

Les survols 
au départ de St-Gilles
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Les survols 
au départ de St-Denis

LES SURVOLS
Scenic Tours

Pour une vision panoramique 
de la Réunion...

Seule compagnie de l’Ile à posséder 5 hélicoptères H130 
et 1 hélicoptère H120

SURVOLS*
Scenic Tours*

TRANSFERTS*
Private Flights*

*Consulter les tarifs sur le tableau / See prices on the table 

L’Excellence - Tour de l’Ile
Au coeur des cascades 
2 Cirques - 3 Cirques

*Diana Déa Lodge - Le Palm - Pierrefonds 
Saint Gilles

A partir de 800€ 
en H120 (4 places)

A partir de 900€ 
en H130 (6 places)


