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VOTRE ACCÈSLES POSSIBILITÉS SONT ILLIMITÉES

Lorsque vous vous envolerez avec AirSprint, vous recevrez un service clé en main à chaque fois. Vous êtes  

un propriétaire et vous serez traité en tant que tel. Votre concierge personnel en transport aérien attitré est en 

mesure de planifier tous vos besoins de voyage incluant hôtel, transport et service de traiteur. Avec un accès 

garanti à votre aéronef avec aussi peu que huit heures de préavis, vous ne risquez pas de manquer un rendez-

vous d’affaire important ou une sortie en famille. 
 
En tant que propriétaire avec le programme de copropriété d’AirSprint, vous aurez accès à la totalité de notre flotte.  

Vous serez toujours connecté à bord à l’aide du Wi-Fi, téléphone satellite, tablette électronique et moniteur HD avec 

lecteur Blue-Ray.  Avec des milliers d’aéroports pré-approuvés en Amérique du Nord, nous sommes confiants  

qu’AirSprint pourra vous amenez... peu importe où vous le voudrez. 

« En tant que propriétaire d’AirSprint depuis plus de dix ans, je peux confirmer qu’AirSprint a 
toujours un aéronef disponible pour accommoder mon horaire. Et en tant que co-propriétaire, 
je n’ai jamais eu à assumer les frais afférents, ce qui aide grandement mes finances. »    
 
~ W. Brett Wilson, Copropriétaire d’AirSprint

CLIQUEZ POUR
VOIR LA VIDEO

http://bit.ly/2s5gufH
https://youtu.be/lB_zVPG_L2Y
http://bit.ly/2s5gufH
http://bit.ly/2s5gufH




VOS AVANTAGES UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ DE PRODUCTIVITÉ, DE SÉCURITÉ, DE SERVICE ET DE CONFORT

ou VOL AFFRÉTÉ ou PROPRIÉTÉ ENTIÈRE ou VOL COMMERCIAL

Garantie d’accès Aucune interruption de service pour 
maintenance systématique Garantie d’accès

Aucuns frais de repositionnement Coûts réduits en capital Durée de voyage réduite : aucun 
horaire ou correspondance prédéfinis

Moins d’incertitude sur le coût Capacité d’échange d’aéronefs Accès à plus d’aéroports ainsi qu’aux 
pistes plus courtes

Norme de sécurité plus élevés Réduction des frais généraux  
et de maintenance Plus d’intimité et de sécurité

Accès à plus d’aéroports étrangers Aucuns frais de repositionnement Pas de soucis

« De biens des points de vu, le Legacy 450 est merveilleux pour voyager. La cabine est très spa-
cieuse, les sièges modulables sont confortables et la salle de toilette de grand format est facile 
d’utilisation. Nous avons tout de suite remarqué à quel point l’avion est silencieux et confortable et 
nous avons aussi apprécié le système de divertissement qui inclus le Wi-Fi. La grande capacité de 
chargement pour les bagages facilite le voyagement. Un merveilleux ajout à la flotte. » 
 
~ Ross Grieve, Copropriétaire d’AirSprint

Que vous voyagiez pour aller conclure une entente importante ou pour un évènement spécial avec vos proches, nous 

comprenons l’importance de ces moments. Avec la structure de multipropriété d’AirSprint, vous bénéficierez d’une 

expérience de voyage productive, efficace, intime, sécuritaire et confortable. Vous ne raterez aucun instant. 
 

Voici comment le programme de copropriété d’AirSprint se compare aux autres options de voyage:

VOS PROGRAMMES



VOS PROGRAMMESUNE SOLUTION SUR MESURE POUR VOUS

Il y a trois volets au programme de copropriété d’AirSprint:

AirSprint offre des programmes conçus pour répondre à vos exigences personnelles et professionnelles. La 
propriété commence à un minimum de 25 heures (3.125 %) et est disponible en augmentant par paliers de 25 
heures comme vous le souhaitez.

75 Heures Annuelles +
ACCÈS INFINITY

50 Heures Annuelles
ACCÈS CLUB

25 Heures Annuelles
ACCÈS ADVANTAGE

GARANTIE DE RÉSERVATION 8 Heures 24 Heures 72 Heures

JOUR DE RESTRICTION Aucun 25 jours par année 30 jours par année

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUEL
17% de réduction par heure 

de copropriété par rapport au 
plan Accès Avantage

9% de réduction par heure 
de copropriété par rapport au 

plan Accès Avantage
–

ÉCHANGE D’AÉRONEFS
Selon la disponibilité pour  
le surclassement. Garantie 

pour la rétrogradation. 
Selon la disponibilité Selon la disponibilité

COUVERTURE Accès Nord Américain Complet  // Canada, États-Unis (y compris Hawaii), Mexique et les Caraïbes

TEMPS D’ARRÊT   
pour entretient régulier Aucun

1. POSSÉDER VOTRE PART   
DE L’AÉRONEF

2. VOLER  
OÙ ET QUAND VOUS LE DÉSIREZ 3. NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE

Les options disponibles de propriété 
d’un aéronef au numéro de série 
spécifique incluent une mise de  
capital initiale ou une location d’une 
part à terme.

Selon l’importance de la part détenue, 
vous recevez un nombre correspondant 
d’heures de vol chaque année. Vous 
paierez un tarif horaire uniquement 
lorsque vous êtes à bord et il n’y a 
aucuns frais de repositionnement.

Une cotisation annuelle couvre la 
maintenance, les pilotes, l’assurance 
et le bâti-moteur pour garantir des 
performances optimales et l’état de 
l’aéronef.1 2 3



VOTRE FLOTTE 
LEGACY 450 / PRAETOR 500 CITATION CJ3+ CITATION CJ2+

Avec sa vitesse spectaculaire,
autonomie remarquable et confort  
de première classe : les Embraer  

Praetor 500 et Embraer Legacy 450 
établissent la norme pour les avions  

de taille moyenne.

Le Citation CJ3+ est la combinaison 
parfaite d’autonomie et de performance 
de l’avion à réaction  de taille moyenne, 

avec l’efficacité  et les faibles coûts 
d’exploitation d’un avion à réaction léger.

Le Citation CJ2+ établit la norme 
d’efficacité pour les avions à  réaction 

légers avec ses faibles coûts 
d’exploitation, sa capacité de mission 
flexible, sa cabine confortable et son 

accès WiFi.

8 passagers (jusqu’à 9) 6 passagers (jusqu’à 7) 6 passagers

1,000 lb  //  150 ct ft capacité de bagage 900 lb  //  65 ct ft capacité de bagage 900 lb  //  65 ct ft capacité de bagage

h: 72 po ; l: 82 po ; L: 24 pi h: 57 po; l: 58 po; L: 15 pi 8po h: 57 po; l: 58 po; L: 13 pi 7po

Le Wi-Fi, les prises électriques standards,  
le téléphone satellite, la chaine audio haut  

de gamme, un moniteur avec lecteur  
Blu-Ray, un serveur multimédia avec entrée 
audio et vidéo, une carte JetMap en 3D et 

HD, les sièges Berthing avec appuis jambes, 
un compartiment à bagage chauffé, les filtres 

à air Hepa, une salle de bain complète, un 
four micro-onde et un centre 

de rafraichissement.

Wi-Fi, prises de courant, téléphone  
satellite, iPad avec films, musique,  

livres et suivi de vol, casques d’écoute,  
centre de rafraîchissement complet  

avec bar, toilette entièrement fermée à 
l’arrière, couvertures et oreillers.

Wi-Fi, prises de courant, téléphone  
satellite, iPad avec films, musique,  

livres et suivi de vol, casques d’écoute, 
centre de rafraîchissement complet  

avec bar, toilette entièrement fermée à 
l’arrière, couvertures et oreillers.

UN AVION POUR CHAQUE OCCASION

OPTIONS DE PROPRIÉTÉ 

VOTRE TEMPS 

Voir plus d’images Voir plus d’imagesVoir plus d’images
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OPTIONS DE PROPRIÉTÉ 

VOTRE TEMPS 

UN ACCÈS CONÇU POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES PERSONNELLES

TEMPS DE VOL DIRECT PAR AÉRONEFS

ENGAGEMENT CAPITAL D’ACHAT CONTRAT DE LOCATION

Propriété initiale

Pourcentage du prix d’achat de l’aéronef 
selon l’importance de la part. Capital 

remboursé au moment de la vente selon 
la valeur du résiduelle.

Dépôt remboursable

Propriété annuelle Aucun Frais de location annuel

Frais généraux annuel / 
maintenance / gestion Selon l’importance de la part de copropriété.

Occupé à horaire variable Tout compris et facturé à bord uniquement – aucun frais de repositionnement.

Supplément pour  
le carburant

Varie mensuellement basé sur le coût actuel de carburéacteur  
– domestique et transfrontalier.

Autres frais Uniquement pour les éléments extraordinaires comme les déplacements  
à l’extérieur de la zone de service primaire

Dans le tableau ci-dessus, h = heures et m = minutes. Par exemple, 6 h 25 m décrit que l’avion peut voler 6 heures et 25 minutes directes et sans ravitaillement en 
carburant. Les temps sont estimés pour des passager masculin avec 30lb de bagages par personne. Si des femmes et des enfants sont à bord, les temps seront 
plus long. Les bagages supplémentaires réduiront les temps.

Votre temps est quelque chose de précieux.  Que vous voyagiez par affaire ou par plaisir ou les deux, nous 

comprenons que vous devez être là – lorsque vous le devez. Avec notre politique d’échange d’aéronefs, les 

propriétaires d’AirSprint ont la possibilité de surclasser ou de rétrograder leur aéronef pour satisfaire leurs  

besoins de voyage. Vous êtes assuré de vous rendre où vous le voulez rapidement et à un coût raisonnable.

Passagers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Praetor 500 7 h 15 m 7 h 15 m 7 h 15 m 7 h 15 m 7 h 15 m 7 h 00 m 6 h 45 m 6 h 35 m 6 h 25 m 6 h 15 m

Legacy 450 6 h 25 m 6 h 25 m 6 h 20 m 6 h 10 m 6 h 00 m 5 h 50 m 5 h 45 m 5 h 35 m 5 h 25 m 5 h 15 m

Citation CJ3+ 4 h 40 m 4 h 40 m 4 h 40 m 4 h 20 m 4 h 05 m 3 h 45 m 3 h 30 m 3 h 15 m*

Citation CJ2+ 3 h 45 m 3 h 45 m 3 h 45 m 3 h 30 m 3 h 15 m 3 h 00 m 2 h 40 m

https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-praetor-500/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-legacy-450/
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https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj2/


Cessna Citation CJ2+ 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

COÛT EN CAPITAL (PAYABLE À L’ACHAT, CAPITAL REMBOURSÉ LORS DE LA VENTE SELON LA VALEUR RÉSIDUELLE)

PRIX D’ACHAT  (USD)
Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

FRAIS ANNUEL / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)   92 937 $  169 069 $  230 687 $  307 582 $  461 374 $

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $

Embraer Legacy 450 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

COÛT EN CAPITAL (PAYABLE À L’ACHAT, CAPITAL REMBOURSÉ LORS DE LA VENTE SELON LA VALEUR RÉSIDUELLE)

PRIX D’ACHAT  (USD) 
Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

Reventes, si 
disponibles

FRAIS ANNUEL / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)   136 778  $  248 794 $  339 426 $  452 567 $ 678 852 $

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 

Embraer Praetor 500 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

COÛT EN CAPITAL (PAYABLE À L’ACHAT, CAPITAL REMBOURSÉ LORS DE LA VENTE SELON LA VALEUR RÉSIDUELLE)

PRIX D’ACHAT  (USD)   2023 619 000 $ 1 238 000 $ 1 857 000 $ 2 476 000 $ Épuisé

FRAIS ANNUEL / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)   136 778  $  248 794 $  339 426 $  452 567 $ 678 852 $

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 

Cessna Citation CJ3+ 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

COÛT EN CAPITAL (PAYABLE À L’ACHAT, CAPITAL REMBOURSÉ LORS DE LA VENTE SELON LA VALEUR RÉSIDUELLE)

PRIX D’ACHAT  (USD)  2019    293 000 $    586 000 $     879 000 $ 1 172 000 $ Épuisé

FRAIS ANNUEL / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)   102 034 $  185 665 $  253 403 $  337 871 $ 506 807 $

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $

* Les prix peuvent être ajustés le 1er janvier et/ou le 1er juillet. † Plus supplément carburant si applicable. Taux lié au temps d’avion, et non au nombre de passagers à bord.

CAPITAL D’ACHAT VALEUR DES PROGRAMMES ET AÉRONEFS 2023 : 
CAPITAL D’ACHAT

CONTRAT DE LOCATION Comprendre 
Les Chiffres

REGARDER LA VIDEO

https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj2/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-legacy-450/
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https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj3/
https://wi.st/3srtgAO
https://wi.st/3srtgAO
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj2/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj3/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-legacy-450/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-praetor-500/
https://bit.ly/ASPP500 


 

Cessna Citation CJ2+ 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

DÉPÔT (REMBOURSABLE À LA FIN DU CONTRAT)

DÉPÔT DE BAIL  (USD) 30 000 $ 45 000 $ 60 000 $ 75 000 $ 90 000 $

FRAIS ANNUELS / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS DE LOCATION ANNUELS  (USD) 28 980 $ 57 960 $ 86 940 $ 115 920 $ 173 880 $

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)   92 937 $  169 069 $  230 687 $  307 582 $ 461 374 $ 

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $

Embraer Legacy 450 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

DÉPÔT (REMBOURSABLE À LA FIN DU CONTRAT)

DÉPÔT DE BAIL  (USD) 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $ 125 000 $ 150 000 $

FRAIS ANNUELS / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS DE LOCATION ANNUELS  (USD)   86 351 $   172 702 $  259 053 $ 345 404 $  518 106 $ 

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)  136 778 $  248 794 $  339 426 $ 452 567 $ 678 852 $ 

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 5 390 $ 

Cessna Citation CJ3+ 25 Heures 
Annuellement

50 Heures 
Annuellement

75 Heures 
Annuellement

100 Heures 
Annuellement

150 Heures 
Annuellement

DÉPÔT (REMBOURSABLE À LA FIN DU CONTRAT)

DÉPÔT DE BAIL  (USD) 30 000 $ 45 000 $ 60 000 $ 75 000 $ 90 000 $

FRAIS ANNUELS / FRAIS HORAIRE D’OPÉRATION - 2023 (À PARTIR DE JANVIER)

FRAIS DE LOCATION ANNUELS  (USD) 46 035 $ 92 070 $ 138 105 $ 184 140 $ 276 210 $

FRAIS GÉNÉRAUX ANNUELS *  (CAD)  102 034 $  185 665 $  253 403 $ 337 871 $  506 806 $ 

FRAIS HORAIRE D’OCCUPATION † (CAD) 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $ 2 167 $

* Les prix peuvent être ajustés le 1er janvier et/ou le 1er juillet. † Plus supplément carburant si applicable. Taux lié au temps d’avion, et non au nombre de passagers à bord.

CONTRAT DE LOCATION VALEUR DES PROGRAMMES ET AÉRONEFS 2023 : CONTRAT DE 5 ANS

https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj2/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-legacy-450/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj3/
https://wi.st/3srtgAO
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj2/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/cessna-citation-cj3/
https://www.airsprint.com/fr_FR/votre-flotte/embraer-legacy-450/


NOTRE SERVICEVISER L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS

Les copropriétaires d’AirSprint 
favorisent une étroite relation 
d’affaires interactive, et 
insistent sur le plus grand 
soin, l’attention et le service. 
AirSprint offre un modèle de 
service centré sur le client qui 
facilite les réalisations d’un 
groupe très exclusif d’individus.

Comme nos ambassadeurs 
de première ligne, nous nous 
assurons que nos pilotes ont 
non seulement une excellente 
expertise de vol, mais aussi des 
compétences de service à la 
clientèle de niveau international. 
Ils reçoivent régulièrement une 
formation de service à la clientèle 
dans le but exprès de rendre 
votre expérience de vol aussi 
agréable que possible.

Ce haut niveau d’attention 
commence au sommet… En tant 
que copropriétaire d’AirSprint, 
vous profitez d’un accès sans 
entraves à notre équipe de 
cadres supérieurs. Nos chefs 
d’entreprise sont disponibles 
rapidement pour répondre à 
des questions et discuter de nos 
services avec vous directement.

En plus d’offrir un moyen 
économique pour maximiser 
votre temps, AirSprint est une 
façon discrète de voyager, 
offrant la sécurité et le 
sentiment d’intimité qui vient 
seulement avec un vol sur un 
aéronef d’affaires.

Les concierge personnel en 
transport aérien d’AirSprint sont 
disponibles jour et nuit, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, pour planifier 
et programmer vos besoins en 
voyage et vous aider pendant 
votre voyage si un changement 
d’itinéraires s’impose, assurant que 
votre vol, du départ à la destination 
et tout le reste entre les deux, est 
libre d’inquiétude.

Monter à bord d’un aéronef 
AirSprint c’est entrer dans 
votre sanctuaire personnel. 
Loin de l’agitation des voyages 
commerciaux, l’expérience de 
voyage AirSprint commence par 
votre appel. Votre avion se tient 
prêt à partir, à l’heure qui vous 
convient, avec des repas à vos 
goûts et vos exigences.

Relations

Expertise

Touche Personnelle

Vie Privée 

Accessibilité

Confort

VOTRE SÉCURITÉ 



L’engagement d’AirSprint envers la sécurité 

comprend un système de gestion de la 

qualité et de la sécurité, une procédure de 

pilotage de compagnie aérienne de qualité, 

une maintenance des aéronefs interne, une 

formation approfondie des pilotes qui dépasse 

les exigences réglementaires et comprend une 

évaluation annuelle avec simulateur de vol à 

système de mouvement complet. 

Notre engagement envers l’amélioration 

continue vous garantit de notre diligence, 

considérant chaque vol comme une opportunité 

de toujours améliorer le niveau de sécurité.

AirSprint s’est méritée la cote Platine décernée 

par le Aviation Research Group/US (ARG/US),  

la plus haute cote de sécurité disponible  

d’ARG/US International.

VOTRE SÉCURITÉ RIEN N’EST PLUS IMPORTANT

Nos aéronefs en copropriété sont appréciés pour leur 
confort, leur design, leurs caractéristique de maniabilité 
docile et les systèmes de guidage et la technologie relative 
aux moteurs à réaction dernier cri.

Technologie

Notre culture maintient le fragile équilibre entre la confiance 
dans la capacité de notre équipe et des appareils à remplir 
leurs missions, tout en restant constamment vigilant pour 
évaluer et répondre aux risques.

Culture

Piloter un avion à réaction est une tâche de haut niveau. 
Nos programmes de formation des pilotes dépassent les 
exigences réglementaires, y compris une combinaison 
d’instructions de l’entreprise, une formation au sol sur la 
sécurité aérienne et de la simulation de vol.

Formation 

La poursuite de la sécurité d’AirSprint met l’accent sur une 
approche très disciplinée aux processus et procédure pour 
s’assurer que nous puissions toujours atteindre nos objectifs 
de service à la clientèle et de sécurité.

Normalisation

AirSprint est un organisme de maintenance des aéronefs 
certifié par Transport Canada, qui emploie techniciens 
d’entretien d’aéronefs certifié à plein temps pour assurer le 
plus haut niveau de sécurité et de fiabilité de l’aéronef.

Maintenance d’aéronefs 

Notre « système pour améliorer le système » identifie des 
opportunités d’amélioration grâce à un système  
de déclaration non punitive, de rapports d’incidents  
du personnel de première ligne, d’audits internes et  
de programmes d’assurance de la qualité (AQ).

Système de gestion de sécurité



Vancouver Portland  Napa† Cabo     
San Lucas

Las  
Vegas† Calgary Edmonton Scottsdale  Vail† Austin

Vancouver 1:05 2:15 4:15 3:00 1:15 1:40 3:20 2:50 4:05

Portland 1:05 1:30 3:40 2:15 1:35 1:50 2:40 2:20 3:35

Napa† 2:20 1:30 3:15 1:30 2:35 2:55 1:50 2:10 3:45

Cabo San Lucas 4:25 3:45 3:30 2:50 4:10 4:50 2:05 3:05 2:20

Las Vegas† 3:00 2:15 1:25 2:35 2:55 3:15 1:00 1:35 2:50

Calgary 1:45 1:50 2:55 4:20 3:10 0:50 3:20 2:30 3:45

Edmonton 1:45 2:00 3:05 4:25 3:20 0:40 3:35 2:40 3:45

Scottsdale 3:30 2:45 2:00 2:05 1:05 3:15 3:35 1:30 2:15

Vail† 3:05 2:35 2:25 3:05 1:45 2:25 2:45 1:35 2:15

Austin 4:20 3:50 3:25 2:35 3:15 3:45 3:55 2:30 2:25

Chicago Nashville West Palm 
Beach Toronto Bahamas Ottawa Montréal Turques et 

Caïques Saint-Martin Martha's      
 Vineyard†

Chicago 1:25 3:10 1:25 3:15 1:55 2:10 3:40 4:45 2:30

Nashville 1:25 2:05 1:45 2:10 2:15 2:25 3:20 4:00 2:25

West Palm Beach 3:15 2:10 3:05 0:30 3:25 3:25 1:40 3:04 3:00

Toronto 1:45 2:05 3:15 3:15 1:00 1:10 4:10 4:25 1:35

Bahamas 3:20 2:20 0:30 3:05 3:25 3:25 1:30 2:55 2:55

Ottawa 2:05 2:25 3:25 0:50 3:25 0:30 3:35 4:15 1:10

Montréal 2:20 2:40 3:35 1:05 3:30 0:30 3:35 4:15 1:05

Turques et Caïques 4:50 3:35 1:45 4:05 2:35 3:35 3:35 1:45 3:30

St. Maarten 5:00 4:15 3:25 4:25 3:10 4:25 4:20 1:55 3:40

Martha's Vineyard† 2:45 2:40 3:05 1:30 3:00 1:15 1:05 3:35 3:35

* Les temps de vols sont des estimations – les temps peuvent varier selon les conditions climatiques et ne 
sont qu’à titre indicatif. Facteurs et estimations utilisés pour les calculs :  4 passager de 200lbs. (91 kg) chacun, 
85e percentile pour la température et les vents. ISA en route et réserve NBAA IFR 200nm.  Rayon d’action +3%.  
† Arrêt pour dédouanement requis / Plage horaire restreinte

Citation CJ3+ Temps de volLegacy 450 Temps de vol

VOS DESTINATIONS CÔTES OUEST ET EST : TEMPS DE VOLS DIRECTS

Lors du choix d’un aéronef pour notre flotte en copropriété, AirSprint priorise la sécurité, le confort, la fiabilité, la 

performance et l’efficacité. Avec la plus grande flotte d’aéronefs privés en copropriété au Canada, vous aurez accès à 

une vaste sélection de vols directs. Avec des milliers d’aéroports pré-approuvés en Amérique du nord, nous sommes 

confiants qu’AirSprint pourra... s’envoler peu importe où vous le voudrez. 

OUEST

EST

Demandez-nous les temps de vols 
vers votre destination préférée!

VOTRE VILLE PRÉFÉRÉE N’Y EST PAS? 

VOTRE PORTÉE 

Demandez-nous les temps de vols 
vers votre destination préférée!

mailto:FlyASP%40AirSprint.com?subject=Re%3A%20Dites-m%27en%20plus%20sur%20les%20temps%20de%20trajet%20AirSprint
mailto:flyASP%40AirSprint.com?subject=Re%3A%20Dites-m%27en%20plus%20sur%20les%20temps%20de%20trajet%20AirSprint
mailto:FlyASP%40AirSprint.com?subject=Re%3A%20Dites-m%27en%20plus%20sur%20les%20temps%20de%20trajet%20AirSprint


VOTRE PORTÉE LES POSSIBILITÉS SONT PRATIQUEMENT INFINIES

Zone de Service SecondaireZone de Service Primaire

• Belgique
• Angleterre
• France
• Islande
• Irelande
• Pays-Bas
• le Portugal
• Écosse
• Espagne

• Alaska
• Anguilla & Vicinity
• Bahamas
• Barbade &  

Sainte-Lucie
• Belize
• Bermudes
• Canada (N du 60e parallèle)

• Îles Caïmans
• Costa Rica

• Cuba
• République Dominicaine
• Hawaii 
• Jamaïque
• Mexique
• Porto Rico
• Saint-Martin
• Îles Turques et Caïques
• Îles Vierges américaines
• Amérique du sud*

ZONE DE SERVICE SECONDAIRE

L’E
UR

OP
E

* sur demande.

CLIQUEZ POUR VOIR NOTRE PREMIER 

VOL VERS HAWAII

http://bit.ly/2mpMAB0
https://airsprint.wistia.com/medias/svr48mw8ec


VOS RAISONS POURQUOI LA COPROPRIÉTÉ EST LE MEILLEUR CHOIX POUR VOUS

Des évaluations indépendantes ont conclu que la copropriété est 10 fois plus sécuritaire que  
les vols nolisés et AirSprint possède au-delà de 200 000 heures d’opération sans incident.

1. SÉCURITÉ

à votre aéronef avec aussi peu que huit heures de préavis.2. ACCÈS GARANTI 

S’occupera de l’ensemble de vos besoins de voyage.

6. UN CONCIERGE PERSONNEL EN TRANSPORT AÉRIEN

Volez à moitié prix tout en conservant votre bloc d’heures d’opération.
7. ACCÉDEZ AUX VOLS DE REPOSITIONNEMENT 

Aucune substitution. Vous savez ce que vous possédez.9. VOTRE JET VOUS APPARTIENT 

Vivez des moments inoubliables avec votre famille vos amis et même vos amis à quatre pattes!
NE RATEZ AUCUN DES ÉVÉNEMENTS QUE VOUS NE POURREZ REVIVRE

Volez au Canada et aux États-Unis sur votre jet privé et payez en dollars canadien.

3. COÛTS D’OPÉRATION  sont en dollars canadiens 

Prenez un aller simple et restez pour une semaine ou deux, aucun problème, le coût de changera pas.

4. AUCUN FRAIS DE REPOSITIONNEMENT 

Ayez accès à plus de lieux d’atterrissage que les vols nolisés traditionnels et aussi à plus d’aéroports à l’étranger.

5. ACCÉDEZ À DES MILLIERS DE PISTE D’ATTERRISSAGE 

Changez de type d’aéronef selon vos besoins (option de rétrogradation garanti)
8. CHANGEMENT D’AÉRONEF 

NOTRE RAISON D’ÊTRE 



NOTRE RAISON D’ÊTRE À PROPOS D’AIRSPRINT AVIATION PRIVÉE

AirSprint est l’entreprise Numéro Un pour les programmes de copropriété  
qui changera votre façon de travailler, de vivre et de vous divertir.  

La passion pour l’aviation combinée au désir de fournir un service exceptionnel est à la base de  

l’introduction de la propriété partagée d’AirSprint au Canada en 2000. Chaque membre de notre  

équipe est dévoué, passionné et ravi de faire vivre une expérience en matière d’aviation privée 

contribuant positivement à la vie personnelle et professionnelle des Canadiens prospères.

NOTRE MISSION  

La mission d’AirSprint est d’offrir aux Canadiens prospères la possibilité d’optimiser leur temps  

en tirant profit de l’expérience d’une propriété d’un jet privé au sein d’une industrie comportant 

des normes de sécurité les plus élevées, un service clé en main ainsi qu’une incroyable flexibilité, 
et ce, à une fraction du coût et personnalisé selon leurs besoins individuels.

NOS VALEURS  
 
Sécurite  •  Service  •  Gens  •   Intégrité   •   Humilité   •   Communauté

Votre jet est prêt lorsque vous l’êtes.

AirSprint.com

http://www.AirSprint.com/fr/
https://www.airsprint.com/fr_FR/


WHYORK//SCOTTSDALE//NANON//ATLAA

WHISTLER//NEW YORK//BOSTON//ATLAA

N//KELOWNA//CHICAGO//SEATTLE

TORONTO//WEST PALM BE

CALGARY//MIAMI//TORON

N//SCOTTSDALE//VANCOUVER//HALIFAY
MONTRÉAL//SAN FRANCISCO//BOSTON

Calgary | 1910 McCall Landing NE | Calgary, AB
Toronto | 6120 Midfield Road | Mississauga, ON
Montréal | 9785 Ryan Avenue | Dorval, QC  
1.877.588.2344 | FlyASP@AirSprint.com

Suivez-nous: |     AirSprint.com ©
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Scott Wenz 
Vice-président, ventes 

et marketing
403.669.7530    

swenz@AirSprint.com 

Alexandra Schwartz
Directeur du développement 

des affaires - Est
438.820.8818

aschwartz@AirSprint.com   

Amanda Warren 
Directrice du développement 

des affaires - Ouest
604.202.1124     

awarren@AirSprint.com 

Michael Tweedie
Directeur du développement 

des affaires - Est
416.684.0357

mtweedie@AirSprint.com   
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