RENCONTRES AERONAUTIQUES DE BURGOS
2014
Aéroport de Burgos-Villafria 13 14 et 15 juin 2014
Arrivée des participants le 13 activités aériennes le 14 et départs le 15.
Manifestation ouverte au trafic national et international avions de tous types
spécialement de l'aviation générale historique et sportive.
L'objectif est de Faire connaitre Burgos, sa province et l aéroport de Villafria ainsi que
leur culture leurs monuments et leur gastronomie.

13 juin:
12.00 (locale) Accueil des participants.
13.00 Présentation aux officiels et à la presse dans le musée de l évolution humaine(MEH)
de la démonstration RF-4 de la patrouille Aguila et des avions.
Transport aux hôtels. Informations et propositions d 'activités touristiques.Diner libre
(suggestion de tapas)

14 juin:
Visite guidée de Burgos (Cathédrale et grottes d'Atapuerca)
Activités aériennes sur l aérodrome toute la journée.
13.30 Déjeuner typique sur le terrain
18.30 Cocktail et diner officiel (MEH)

15 juin
Transport au terrain à 10.00
Départs à partir de 11.00
Activités:
Présentation du RF-4 Phantom.
Evolution de la patrouille Aguila .
Boutiques aéronautiques.
Montgolfières avec possibilité de vol captif nocturne.
Réunion nationale des constructeurs amateurs.AAE.
Voitures anciennes.
Avions classiques et de collection.
Visite du musée de l évolution humaine.
Baptêmes de l air acrobatiques en montgolfières et Avion à réaction de combat Albatros L39.

Inscription: 25€ par personne Comprend: Taxes d atterrissage et de parking pour les 3
jours , déjeuner du 14 et diner du soir ainsi que navettes hôtels.

(gratuite pour les membres du Piper club) Contacter Frédéric Lamouroux
flamour@aliceadsl.fr ou 06.85.94.77.92
Un point de ralliement Sud Ouest sera organisé pour les Piper désirant voyager en
formation avec un leader pilote professionnel chargé des échanges radio.

Les hôtels sont à réserver directement par les participants
les tarifs de la liste jointe ont été négociés par l'
organisation.
Egalement sur place:
Taxis.
Location de voiture.
Information touristique.
Bus pour visites touristiques.

