
AP[AIR]O 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

Un programme exclusif en collaboration avec la compagnie Air-Glacier : décoller en hélicoptère de la plaine 
du Rhône, survoler les Préalpes vaudoises et se poser au Glacier des Diablerets. À presque 3000 m d’altitude, 
nous dressons la table et vous proposons une dégustation gourmande. Un véritable moment d’exception 
avant de retrouver la plaine en admirant le vignoble par les airs. 

Il est à noter que pour que cette compagnie de sauvetage par hélicoptère, ces « vols de plaisance » sont 
considérés comme des heures de vols d’entraînement pour leur pilotes expérimentés.

• vol pour le Glacier des Diablerets et retour
• dégustation de 4 vins
• planchette du terroir avec une sélection de fromages et saucisson vaudois
• bouteille souvenir AP[AIR]O

Les demandes de réservations doivent se faire suffisamment à l’avance et uniquement à la Cave Emery, qui 
elle valide la date avec Air-Glaciers. Le vol est définitivement confirmé la veille du départ. En cas de météo 
défavorable, le vol est reporté à une date ultérieure.

CHF 280 par personne, il y a 4 places disponibles dans l’hélicoptère 
Min. 4 personnes facturées (CHF 1120)



AP[AIR]O 
EIN EINMALIGES ERLEBNIS

Ein verführerisches Programm: Start mit dem He-
likopter im Rohnetal, Überflug der Waadtländer 
Alpen und Landung auf dem rund 3000 Meter ge-
legenen Gletscher Les Diablerets. Dort geniessen 
Sie eine exklusive Weindegustation.

• Helikopterflug auf den Gletscher des Diablerets
• Degustation von 4 Weinen 
• Waadtländer Imbiss mit Käse und Saucisson
• Souvenirwein AP[AIR]O 

Bitte Sie reservieren Sie frühzeitig. Die Flüge wer-
den am Vorabend bestätigt. Bei ungünstiger Wit-
terung wird der Flug verschoben.

CHF 280 pro Person (für max. 4 Passagiere) 
Es werden pro Flug stets CHF 1120 verrechnet

AP[AIR]O 
A UNIQUE EXPERIENCE

A very special moment: take off in a helicopter 
from the Rhone Valley, fly over the Vaudois Alps 
and land on the Glacier des Diablerets at nearly 
3000 m altitude. In this breath-taking setting you 
will enjoy an exclusive wine tasting.

• Flight to the Glacier des Diablerets 
• Tasting of 4 wines
• Selection of local cheeses and sausage
• Souvenir wine bottle AP[AIR]O

Please book enough early in advance. The flight 
is confirmed the day before departure. In case of 
bad weather conditions, the flight is postponed.

CHF 280 per person (max. 4 places available)
A min. of 4 people will be charged (CHF 1120)


