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Voler en jet est un atout formidable pour gagner du temps en bénéficiant d’un 
confort optimal. Jet-Miles propose l’offre la plus complète, la plus flexible et la plus 
compétitive du ciel. Nos cartes vous invitent à voyager avec la garantie d’un jet 
à votre disposition 24h sur 24, 365 jours par an où vous le souhaitez. Avec Jet-
Miles vous devenez propriétaire de votre liberté de voyager sans avoir l’obligation 
d’acquérir une part d’avion. Vous aurez le choix de voler avec tout type d’avion et 
ceci avec une garantie permanente de sécurité grâce aux partenariats de confiance 
que nous avons établis depuis plus de 10 ans. 

Du Pilatus PC-12, qui se pose sur les pistes d’atterrissage très courtes, en passant 
par le Phenom 300 ultra-performant jusqu’au Global 6000, véritable globe-trotter, 
tous les appareils sont à votre disposition. Lorsque vous êtes propriétaire d’une 
carte nous vous offrons la possibilité d’utiliser d’autres gammes d’appareils. Nous 
veillons aux moindres détails de votre vol et nos équipes dédiées sont disponibles 
24h/24 et 7j/7 pour vous accompagner au mieux. 

1. Vous choississez la carte de votre choix. Une Air Card pour un avion à hélices 
ou une Jet Card pour un jet. Vous avez le choix entre deux tailles de jets 
(very light ou light) en fonction de vos besoins (nombre de passagers, durée 
de vol...). Nous pouvons également vous proposer des jets longue distance 
(disponible hors carte). Vous pouvez choisir un nombre d’heures de vol qui 
correspond à la fréquence de vos déplacements avec des conditions de plus en 
plus avantageuses en fonction du nombre d’heures choisies. 

2. Jet-Miles gère l’ensemble de la logistique et vous accompagne dans chacune 
des étapes de votre déplacement, qu’il soit privé ou professionnel.

3. Nous vous garantissons la disponibilité de la catégorie d’avion souhaitée à tout 
moment, au départ de n’importe quel pays, si vous réservez votre vol dans le 
délai de préavis correspondant à la carte (en moins de 24H pour certaines de 
nos cartes - voir grille de tarifs). 

4. Un commercial dédié est disponible en permanence quand vous souhaitez 
réserver un vol. Il se chargera de gérer la réservation ainsi que l’ensemble de 
l’organisation de votre vol.

5. Avec Jet-Miles vous ne payez pas de frais supplémentaires cachés. Vous payez 
uniquement les heures de vol effectuées sans frais de positionnement.

6. Nos cartes comprennent les frais aéroportuaires sauf pour quelques aéroports 
détaillés dans la section “Aéroports hors forfaits” de ce document.

JET-MILES

Notre Prestation
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Jet-Miles vous assure une grande réactivité ainsi qu’une grande souplesse dans le 
choix des appareils. Du Pilatus PC-12 au Global Express, vous avez accès à votre 
avion 24 heures sur 24 quel que soit le jour de l’année. Nous répondons à toutes 
vos demandes en organisant vos vols depuis tout aéroport et vers les destinations 
de votre choix. Nous vous offrons la réponse la mieux adaptée à vos besoins avec 
l’offre la plus compétitive du marché. 

Notre engagement est total. 

Nous nous assurons que l’ensemble de 
nos prestataires répondent aux normes 
les plus exigeantes en matière de 
sécurité et de maintenance.

Nous nous prévalons d’avoir les 
garanties maximales lors de chaque vol 
opéré : pilote expérimenté, documents 
à jour, certificats de navigabilité et 
attestations d’assurances. 

La qualité de la prestation est au coeur 
de notre offre de services. Nos équipes 
s’assurent que la prestation sera 
parfaitement fidèle à vos attentes. 

Le responsable opérationnel dédié sera 
à même de répondre à chacun de vos 
besoins.

Nous sommes à votre service et 
toujours heureux de vous accompagner. 

Jet-Miles, à votre service

Sécurité Qualité 
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NOS RECOMMANDATIONS

Jet-Miles vous propose les cartes d’heures les mieux adaptées à vos exigences.

Avez-vous réellement besoin de devenir propriétaire d’une part d’avion (et de 
débourser la somme correspondante que nos concurrents exigent)? Nous ne le 
pensons pas!

L’achat d’une carte est synonyme de liberté, de simplicité et de souplesse.

Pour répondre à vos exigences notre offre s’articule autour de 3 cartes:

l’Air Card qui vous donne accès à des pistes plus courtes et plus nombreuses,

la Very Light Jet Card qui vous permet de vous déplacer depuis tous les 
aéroports européens et ce dans un rayon d’action d’environ 2 200 kms.

la Light Jet Card qui vous fait bénéficier de jets plus grands (permettant par 
exemple de transporter plus de bagages et d’accessoires) avec une automomie 
de 3 000 kms.

Notre maître-mot est la souplesse. Si vous êtes propriétaire d’une carte, profitez 
ponctuellement des avantages d’une autre gamme d’avions.

Nous avons tout prévu pour vous simplifier la vie!

Air Card ou Jet Card?
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L’Air Card est une solution adaptée si vous cherchez un avion à turbopropulsion 
qui peut atterrir sur 3 fois plus de terrains qu’avec un jet et/ou mettre en place 
un trajet atypique qui n’est pas possible avec d’autres types d’avions. Nous vous 
garantissons la disponibilité d’un appareil sous un simple préavis de 20 heures 
pour une carte de 200H. La carte 200 heures reste valable pendant 36 mois et vos 
vols peuvent être réservés tous les jours de l’année (y compris les jours de pointe).

Jet-Miles applique une politique de tarification à la fois simple et avantageuse. Le 
paiement initial comprend les heures de vol, le carburant, les frais liés au système 
d’échange de quotas d’émission et la restauration.

Tarif de l’Air Card

Pour tout détenteur d’une Air Card, il vous est possible de faire 
un upgrade moyennant un taux de conversion de 1,5 par gamme 
d’avions (par exemple 1h de vol en Very Light Jet sera décompté 
comme 1,5h sur votre contrat Air Card)

Air Card - exemple de cartes

Air Card - 50H (€) 
(Pilatus PC-12 ou équivalent; valable 16 mois)

141’000

Air Card - 200H (€) 
(Pilatus PC-12 ou équivalent; valable 36 mois)

500’000

Monsieur Xxxx
AIR CARD

200
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Les cartes Jet-Miles sont variées de façon à répondre parfaitement à vos besoins. 
Vous pouvez ainsi choisir entre 15 heures et 200 heures de vols à votre guise. 
Vous avez toujours la possibilité de demander un upgrade pour un light jet 
moyennant un taux de conversion pré-établi (voir conditions tarifaires) afin de faire 
voyager plus de personnes ou vous déplacer plus rapidement. La carte 100H vous 
garantie la disponibilité d’un appareil sous un simple préavis de 20 heures. Cette 
carte reste valable pendant 24 mois et permet de ne pas avoir de durée minimum 
de vol facturé.

Jet-Miles applique une politique de tarification à la fois simple et avantageuse. Le 
paiement initial comprend les heures de vol, le carburant, les frais liés au système 
d’échange de quotas d’émission et la restauration.

Tarif de la Very Light Jet Card

Pour tout détenteur d’une Very Light Jet Card, il vous est possible 
de faire un upgrade pour la gamme Light Jet moyennant un taux de 
conversion de 1,5 (par exemple 1h de vol en Light Jet sera décompté 
comme 1,5h sur votre contrat Very Light Jet Card)

Very Light Jet Card – exemple de cartes

Very Light Jet Card - 30H (€) 
(Citation Mustang ou équivalent; valable 12 mois)

98’700

Very Light Jet Card - 100H (€) 
(Citation Mustang ou équivalent; valable 24 mois)

302’000

Monsieur Xxxx
VERY LIGHT JET CARD

100
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Grâce à la Light Jet Card vous pouvez voyager sur des distances plus longues et 
bénéficier de place supplémentaire dans le jet pour transporter plus de voyageurs 
et/ou de biens. Nous vous garantissons la disponibilité d’un appareil sous un 
simple préavis de 24 heures avec une carte de 75H. Votre carte 75H reste valable 
pendant 18 mois et si le nombre d’heures par an ne vous suffisent pas, nous 
trouvons une solution adaptée à vos besoins.

Jet-Miles applique une politique de tarification à la fois simple et avantageuse. Le 
paiement initial comprend les heures de vol, le carburant, les frais liés au système 
d’échange de quotas d’émission et la restauration.

Tarif de la Light Jet Card

Pour tout détenteur d’une Light Jet Card, il vous est possible de faire 
un downgrade moyennant un taux de conversion de 1,5 (par exemple 
1,5h de vol en Very Light Jet sera décompté comme 1h sur votre 
contrat Light Jet Card)

Light Jet Card – exemple de cartes

Light Jet Card - 15H (€) 
(Phenom 300 ou équivalent; valable 12 mois)

66’750

Light Jet Card - 75H (€) 
(Phenom 300 ou équivalent; valable 18 mois)

317’250

Monsieur Xxxx
LIGHT JET CARD

75
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Type de jet : Turboprops

Considéré comme le SUV aérien de référence, le PC-12 
est un franc succès du constructeur Suisse Pilatus.

496 km/h 2804 km 8PC-12

Voir la fiche complète

AIR CARD
PILATUS PC-12 : un avion à grande polyvalence!

https://www.jet-miles.fr/avions/turboprops/pc-12.html


Type de jet : Jets privés légers

Avion d’entrée de gamme du constructeur américain Textron Aviation, 
le Cessna Citation Mustang dont la production fût démarrée en 2006 
est rapidement devenu un symbole de l’aviation d’affaires avec plus 
de 470 exemplaires vendus en l’espace de 12 ans.

630 km/h 2130 km 4Cessna Citation Mustang

Voir la fiche complète

VERY LIGHT JET CARD
CESSNA MUSTANG : le fleuron des jets très légers, à la fois performant et économique!
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https://www.jet-miles.fr/avions/jets-prives-legers/cessna-citation-mustang.html


Type de jet : Jets intermédiaires

Mis en service en 2009 par le constructeur Embraer, 
le phenom 300 est un acteur incontournable des jets 
d’affaires légers.

839 km/h 3650 km 10Phenom 300

Voir la fiche complète

LIGHT JET CARD
 EMBRAER PHENOM 300: performances exceptionnelles, très grand rayon

d’action et grande capacité pour les bagages! 
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https://www.jet-miles.fr/avions/jets-prives-intermediaires/phenom-300.html
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Jet-Miles peut vous emmener vers des milliers d’aéroports et de destinations dans 
le monde, mais le cœur de nos opérations est centré sur l’Europe, et en particulier 
la Zone 1 (Allemagne, Belgique, Suisse, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, 
Espagne et Danemark). Dans cette zone qui comprend près de 900 aéroports, 
nous ne facturons pas les frais associés à la mise à disposition de votre avion et à 
son retour à vide. Quels que soient le moment et le lieu, vous ne payez que pour le 
temps que vous passez à bord, du décollage à l’atterrissage.

ZONE  DE  VALIDITE  &  AEROPORTS

La carte est valable pour tout vol au départ d’un aéroport autorisé et respectant 
les normes de sécurité pour les pays de la Zone 1. Pour les autres pays de l’Union 
Européenne + Islande + Norvège + Serbie + Bosnie, la carte est valide s’il s’agit 
d’un vol retour sur les pays de la Zone 1.

Air Card :

La carte est valable pour tout vol au départ d’un aéroport autorisé et respectant 
les normes de sécurité pour les pays de la Zone 1. Pour les autres pays de l’Union 
Européenne + Islande + Norvège + Serbie + Bosnie + Turquie, la carte est valide 
s’il s’agit d’un vol retour sur les pays de la Zone 1.

Very Light Jet Card :

La carte est valable pour tout vol au départ d’un aéroport autorisé et respectant 
les normes de sécurité pour les pays de la Zone 1. Pour les autres pays de l’Union 
Européenne + Islande + Norvège + Serbie + Bosnie + Turquie + Moldavie + Albanie 
+ Montenegro + Macédoine + Kosovo + Biélorussie + Ukraine + Russie + pays du 
Proche Orient et d’Afrique du Nord ou tout autre pays (sous réserve d’autorisation 
et d’acceptation d’éventuels frais supplémentaires), la carte est valide s’il s’agit d’un 
vol retour sur les pays de la Zone 1.

Light Jet Card :

Zones de validité selon les cartes
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Certains aéroports supposent des frais très élevés qui ne sont pas compris dans 
les tarifs des cartes. Des frais de haute densité aéroportuaire s’appliquent pour 
les aéroports suivants au décollage et à l’atterrissage. Les frais de haute densité 
aéroportuaire ne seront appliqués qu’une seule fois si le même avion est utilisé 
deux fois le même jour. En voici la liste :

Aéroports hors forfaits

Aéroport Prix Moyens

Chambéry 800 €

Florence 550 €

Frankfurt am Main 700 €

London City Airport 2 300 €

London Farnborough Airport
20h00 à 22h00 du lundi au vendredi et toute la journée le samedi et le dimanche 
et pendant les jours fériés (période d’affluence)  
Autres périodes (en dehors des heures d’affluence)

800 €

540 €

London Gatwick 
1er avril au 31 octobre (période d’affluence)
Autres périodes (en dehors des heures d’affluence) 

4 380 €
2 200 €

London Heathrow 9 100 €

London Northholt AB
20h00 à 08h00 du lundi au vendredi et toute la journée le samedi et le dimanche 
et pendant les jours fériés (période d’affluence)  
Autres périodes (en dehors des heures d’affluence) 

1 750 €

1 050 €

London Luton 640 €

Milan Malpensa 450 €

Paris Le Bourget 350 €

Paris Charles de Gaulle 1 900 €

Samedan
Du 1 novembre au 30 avril  
Autres périodes (en dehors des heures d’affluence) 

1 900 €
1 780 €



Réservez votre jet
+33 (0)1 83 62 66 96

info@jet-miles.fr
www.jet-miles.fr

36, Boulevard de la 
Bastille, 75012 Paris
France


