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NOTRE COMPAGNIE

Revolution’Air est une compagnie aérienne basée à l’aéroport 

international du Castellet. Créée en 2019, la mise en service de 

notre avion et le début de nos vols sont prévus pour mi-Juillet 

2021. 

Malgré la pandémie actuelle, nous avons fait le choix de lancer 

une nouvelle compagnie aérienne avec un objectif simple et 

précis : transporter nos passagers au plus près de leur destina-

tion finale, dans le confort et la sécurité de notre bimoteur, tout 

en restant moins cher qu’un jet privé. 

Avec Revolution’Air, épargnez-vous les pertes de temps : nos 

vols sont plus directs du fait de notre capacité à nous poser 

partout. Depuis l’aéroport du Castellet, vous pourrez rejoindre 

une grande partie de l’Europe et du pourtour méditerranéen.

Vous avez un voyage d’affaires, faites du tourisme ou partez faire 

du sport entre amis ? Faites confiance à Revolution’Air.



Le DIAMOND AIRCRAFT 62  (DA62) est un 
bimoteur de 5 places (4 passagers et 1 pilote) qui 

nous permet de voler à près de  330 km/h en 
vitesse de croisière. Sa grande capacité d’emport 
vous permettra d’emmener vos bagages  dans la 

soute arrière ou dans les compartiments présents 
à l’avant de l’avion.



BUSINESS VOYAGE SPORT

Après des mois sans 

voyager, vous voudrez 

certainement emmener 

votre famille en vacances. 

Offrez-leur le confort et 

la sécurité qu’ils méritent, 

dans un avion privatif qui 

réduira les risques liés à la 

Covid-19.

Notre avion est également 

idéal pour vos 

évènements sportifs. 

Vous devez participer à une 

partie de golf entre amis ? 

Emportez votre matériel et 

stockez-le 

facilement dans notre 

compartiment dédié.I

Profitez de l’exclusivité 

d’un vol adapté sur-me-

sure à vos besoins : vous 

avez une réunion en 

France ou en Europe et 

des délais courts ? 

Revolution’Air pourra vous 

y emmener et adaptera 

son vol à vos contraintes.



LES AVANTAGES

Voler avec Revolution’Air offre plusieurs garanties : tout d’abord, vous pourrez, grâce à notre 

équipe réactive et expérimentée, réserver un vol seulement quelques heures avant votre dé-

part (selon disponibilités) : les temps de mise-en-oeuvre et de décollage de l’avion sont éga-

lement très courts. 

La flexibilité est notre priorité : nos clients peuvent planifier tous leurs trajets selon leurs 

contraintes et nous nous y adapterons (aller simple, aller-retour...).

Enfin, choisir notre compagnie est la solution pour atteindre, dans le confort et la sécurité d’un 

«avion-taxi», une grande partie des destinations européennes et méditerranéennes.



Notre principale force réside dans notre capacité à nous poser au plus près de votre 

destination. En volant sur notre DA62, vous pourrez rejoindre les aéroports français les plus 

isolés. A titre d’exemple, vous trouverez sur la carte ci-dessous plusieurs destinations pos-

sibles dans l’Hexagone : Bordeaux se rejoint en 2h20, Lyon en 1h30, ou encore Gap en 45 

minutes.

LES ZONES DE VOL              

Cette carte représente une liste non-exhaustive de destinations que nous pourrons desservir.



LES ZONES DE VOL    

Idéalement située au Castellet, entre la Provence et la Côte d’Azur, la compagnie 

Revolution’Air opère sur une large zone en Europe, ainsi que dans le bassin méditerranéen.

En faisant appel à nous, vous rejoindrez ainsi un grand nombre de destinations, dont certaines 

habituellement peu desservies, en un minimum de temps. 

Flexibles, nous nous adapterons à vos envies.



CONTACTEZ-NOUS
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