TRANSPORT DE PASSAGERS
HELI BEARN vous propose plusieurs activités :

Baptême de l’air

Vivez une expérience inoubliable de découverte de nos plus beaux paysages des Pyrénées.
Au départ de l’aéroport de Pau, montez à bord d’un de nos Ecureuil H125. Vous vous
envolerez de 10 à 40 min dans nos fabuleux paysages vus du ciel. Notre pilote vous fera
découvrir deux types de circuits ; des coteaux de Jurançon au Pic du Midi d’Ossau, vous en
prendrez plein les yeux.

Coteaux de Jurançon et ville de Pau – Vol de 10min

Les Pyrénées – Vol de 40min

70€ TTC / personne
Vol exclusif : 319€ TTC

259€ TTC/ personne
Vol exclusif : 1160€ TTC

Programme :
Monein, coteaux de Jurançon, Château de Pau,
boulevard des Pyrénées, retour par le Stade du Hameau
et l’Hippodrome

Programme :
Oloron, Vallée d’Aspe, Cirque de Lescun, Fort de
Portalet, pic du Midi d’Ossau, Laruns, Col d’Aubisque,
Vallée d’Ossau

Héli Bike

Amateur de sensations fortes et de descentes en vélo, offrezvous de l’adrénaline sur les plus hauts sommets des Pyrénées.
Lieux de départ :
-Bénasque (Espagne)
-Bielsa
Infos et réservation : Altituderides
Pablo Irigoyen - info@altituderides.com -+34647641709
www.altituderides.fr

Largage Parachustistes

Amateur de sensations fortes, pourquoi pas s’envoyer en l’air en
hélicoptère ?!
Lieux de départ :
-Lac de Gabas
-Loudenvielle
Infos et réservation : Yep Yep Parachutiste
Thibault Adnet +33 614 398 009 thibault@yepyep.fr
www.yepyep.fr

Héli Gastronomie
Auberge Ostape *****
Domaine de Chahatoenia
64780 Bidarray
www.ostape.com
L'Auberge Ostape, mélange de
tradition et de modernité, hôtel 5
étoiles au cœur des collines du Pays
Basque intérieur, dans le village
de Bidarray. Une ferme restaurée
de 1665, des montagnes à perte de
vue, des moutons qui colorent de
blanc la verdure alentour, voilà le
décor de votre escapade.
Le Vieux Logis ***
Route des Grottes
64800 LESTELLE BETHARRAM
www.hotel-levieuxlogis.com
Dans ce joli décor, quatre
générations de la même famille se
sont succédé pour faire de la
maison de famille sincère et
chaleureuse, un domaine hôtelier
au charme et à la personnalité très
affirmés.
Le tout posé au cœur d'un grand
parc, au calme d'un environnement
naturel exceptionnel avec vue sur le
piémont pyrénéen que vous pourrez
apprécier selon l'humeur de la
météo depuis la terrasse du
restaurant.
Château Montus & Bouscassé
32400 Maumusson-Laguian
www.brumont.fr
Depuis 1980, Alain Brumont a
sélectionné les meilleurs terroirs de
la commune de MaumussonLaguian.
C'est sur ces grands terroirs à flancs
de coteaux nichés sur la falaise
calcaire et composés des plus belles
variétés d'argiles du Sud-Ouest,
qu'Alain Brumont vous fera visiter
les Châteaux Montus & Bouscassé
et déjeuner Accords Mets et Vins à
la Table de Bouscassé

Offrez-vous une escapade gourmande inoubliable et rejoignez les
meilleures tables de notre région en profitant du panorama que nous
offrent nos Pyrénées.

Forfait Gourmand : 2000€ TTC (25’ aller / 25’
retour) Repas compris/Tarif pour 5 personnes
Forfait Gourmand + découverte : 2300€ TTC
(dont 10min de baptême dans les Pyrénées)
Repas compris/Tarif pour 5 personnes

- Accueil avec une coupe
de Champagne et transfert
au restaurant Lore Ttipia en golfette avec chauffeur - Déjeuner gastronomique
sur la terrasse
panoramique face aux
montagnes (Choix à la
carte : amuse-bouche,
entrée, plat, dessert et
mignardise)
- Accord mets et vin
- Visite du musée Porsche
Menu :
3 choix d’entrée, 3 choix de
plat, 3 choix de dessert
Café et vins compris

Forfait Gourmand : 1125€ TTC (15’ aller / 15’
retour) Repas compris/Tarif pour 5 personnes
Forfait Goumand + découverte : 1425€ TTC
(dont 10 min de baptême dans le Piémont
Plateau du Bénou, vallée de Ferrières)
Repas compris/Tarif pour 5 personnes

Forfait Gourmand: 1260€ TTC (15’ aller / 15’
retour) Repas compris/Tarif pour 5 personnes
Forfait Goumand + découverte : 1560€ TTC
(dont 10 min de baptême dans le Gers)
Repas compris/Tarif pour 5 personnes

- Présentation de la
philosophie d'Alain
Brumont, visite des
installations de vinification
des Châteaux et immersion
au cœur des mythiques
parcelles de La Tyre et
Menhir suivie d'une
dégustation accompagnée
d'amuse-bouche.
- Déjeuner d'exception
autour de la production
saisonnière du potager de
1000m2 du Château
Bouscassé et de
l'excellence des filières
agroalimentaires locales.

Héli Œnotourisme
Clos Lapeyre
La Chapelle de Rousse
64110 Jurançon
www.jurancon-lapeyre.fr
Au cœur des vignes du
Jurançon, Le Clos Lapeyre
propose des vins naturels,
expressifs et sincères. Il
travaille en Agriculture
Biologique, un système de
culture qui respecte la
plante, sa physiologie et son
environnement; un système
de culture qui permet à
leurs cépages d'exprimer la
minéralité du poudingue, la
fraîcheur des Pyrénées.
Domaine de Souch
Chemin de Souch
64110 Laroin
www.domainedesouch.com
Le Domaine de Souch
déploie ses vignes face aux
Pyrénées et au Pic du Midi
d’Ossau. Agriculture
biologique, respect des
principes de la biodynamie,
travail du sol, vendanges
manuelles scrupuleuses,
petits rendements,
contribuent à leur donner
une forte identité et un
parfait équilibre.
Château Montus et
Bouscassé
www.brumont.fr
Le Château Bouscassé est un
domaine appartenant à la
famille Brumont depuis
plusieurs générations. Ce
terroir est surnommé "Le
Pied de Côte de SaintEmilion" avec humour, car le
Tannat y donne un vin qui
possède certaines
caractéristiques similaires
aux grands vins de la rive
droite de Bordeaux :
rigueur, trame fine et long
potentiel de garde.

Vous êtes amateur de bon vin ou vous avez toujours voulu en savoir plus sur sa
fabrication. Offrez-vous un moment pour déconnecter, respirer, se détendre et
bien sûr déguster
-Historique du Clos Lapeyre
-Présentation du vignoble et de l’AOP
Jurançon
-Visite du chai et du musée des outils
anciens suivie d’une dégustation de 6
vins du domaine accompagnée de
fromages et de charcuteries du pays
Durée 1h30
Forfait Dégustation: 550€ TTC (5’ aller +
5’ retour) Tarif pour 5 personnes
Forfait Dégustation + Découverte : 850€
TTC (dont 10 min de baptême dans le
Piémont Pyrénéen) Tarif pour 5
personnes
Séminaire possible 40pers (repas pour 20 pers
minimum – traiteur)

-Visite du domaine et du chai avec
explication de la fabrication du vin
-Dégustation de 5 vins, accompagnés
de charcuterie locale
Durée 1h30

Forfait Dégustation: 550€ TTC (4’ aller +
4’ retour) Tarif pour 5 personnes
Forfait Dégustation + Découverte : 850€
TTC (dont 10 min de baptême dans le
Piémont Pyrénéen) Tarif pour 5
personnes
-Présentation de la philosophie d'Alain
Brumont
-Visite de l'ensemble des installations
de vinifications (cuviers, chais) et de la
"Cathédrale du Tannat" de Château
Montus, parmi les plus beaux chais au
monde, et immersion au coeur des
parcelles emblématiques de La Tyre et
Forfait Dégustation : 1060€ TTC (15’ aller Menhir
-Visite du chai d'élevage de Château
+ 15’ retour) Tarif pour 5 personnes
Bouscassé, 1er chai souterrain du SudForfait Dégustation + Découverte :
Ouest suivie d'une dégustation de vins
1360€ TTC (dont 10 min de baptême dans
de domaine, accompagnée d'amusele Gers) Tarif pour 5 personnes
bouches
Durée sur place : 2h

Escapade Bien Être
Balnéa
Génos, 65510 Loudenvielle
Dans un harmonieux
ensemble de matières
douces, de lumières
tamisées et d’essences
parfumées, cet espace est
entièrement dédié aux soins
du corps et au «lâcher
prise». Relaxez-vous au
cœur des Pyrénées avec un
massage de 15 à 20min et
un accès au SPA de 2h.
Et pourquoi-pas poursuivre
votre moment bien-être par
un plaisir du palais dans le
restaurant de Balnéa.

Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable et rejoignez les meilleurs centres de
Thalasso de notre région en profitant du panorama que nous offrent nos Pyrénées.
Accès aux bains de 2h
Soin personnalisé : au choix
-Modelage La Pez 20min Modelage
manuel aux huiles relaxantes qui
procure détente et relaxation profonde
d'une partie du corps. Cerise sur le
gâteau, c'est vous qui choisissez quelle
partie vous souhaitez chouchouter (bras,
dos...)
Ou
Massage « lomi-lomi » de 15 minutes :
Forfait Bien-Être : 1960€ TTC (30’ aller +
ce modelage hawaïen à l’huile de monoï
30’ retour) Tarif pour 5 personnes
est un modelage du corps dans son
ensemble par 4 types de mouvements
Forfait Bien-Être+Restaurant : 2080€
correspondants aux 4 éléments (air,
TTC (30’ aller + 30’ retour) Tarif pour 5
terre, eau et feu). Le lomi lomi participe
personnes
à libérer les nœuds et tensions bloquées
dans le corps.
Ou
Relaxation plantaire de 20 minutes :
inspiré de la réflexologie plantaire, ce
modelage des pieds vous procure une
détente profonde de tout le corps et
dénoue les tensions ultérieures.
Repas au restaurant :
Entrée+plat+dessert (café et ¼ vin
compris)

Initiation

Vous rêvez de de prendre les commandes d’un hélicoptère! A bord
de nos écureuils, vous pourrez apprendre les bases du pilotage, un
instructeur étant à vos côtés.
Une activité originale pour un anniversaire, un départ à la retraite,
remercier un collaborateur.

Ecureuil AS350B3e

990€ TTC / 30 min
de vol
Briefing d’une
heure sur le
pilotage d’un
hélicoptère avant
le vol
30min de vol
Débriefing sur le
vol

AK1-3

310€ TTC / 45 min
Briefing avant le vol

660€ / 20 min de vol
Briefing d’une heure
sur le pilotage d’un
hélicoptère avant le
vol
20min de vol
Débriefing sur le vol

495€ / 15 min de vol
Briefing d’une heure
sur le pilotage d’un
hélicoptère avant le
vol
15min de vol
Débriefing sur le vol

Transferts (Mariage / Séminaires / CE)
Mariage / Heli-Wedding

-Demande en mariage :
Effectuez votre demande en
mariage par hélicoptère audessus d’un lieu insolite ou
gastronomique
-Rendez votre mariage
inoubliable avec une dépose en
hélicoptère sur votre lieu de
réception.

Séminaires

En hélicoptère, donnez une
autre dimension à votre
séminaire en louant nos services
afin d’organiser des baptêmes
de l’air pour l’ensemble de votre
groupe. (5 personnes par
rotation)

CE (Noël)

Donnez de la magie dans les
yeux de vos enfants avec une
arrivée du père Noël en
hélicoptère

Suggestion de sites
Château Bouscassé (Landes)

Mariage
Transfert Pau – Château 960€ TTC

Séminaire
Mise en place 960€ TTC
Ba 15min : 480€ TTC (tarif pour
5 passagers)
Ba 10 min : 320€ TTC (tarif pour
5 passagers)
Ba 5min : 160€ TTC tarif pour 5
passagers)

Auberge Ostape (Bidarray) *****

Transfert Pau – Auberge 1500€ TTC

Mise en place 1500€ TTC
Ba 15min : 480€ TTC (tarif pour 5
passagers)
Ba 10 min : 320€ TTC (tarif pour
5 passagers)
Ba 5min : 160€ TTC tarif pour 5
passagers)

HELIBEARN
Aéropôle Pyrénées
BP121
64121 Serres Castet

Pour toute information ou réservation, nous contacter :
Tél : 05 59 33 21 35
Mail : bapteme@helibearn.fr
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