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LET YOURSELF BE TEMPTED
BY A FALCON 50EX

D

epuis sa création en 2000, la
société Global Jet Concept, basée
à Genève et disposant de bureaux
à Paris, Pékin, Moscou et Monaco, s’est
positionnée comme leader de l’aviation privée.
Aujourd’hui, elle met à la disposition de sa
clientèle plus de 20 modèles d’appareils de
tailles et aménagements divers. Depuis cet été,
un Dassault Falcon 50EX ProLine 21 complète
son offre.

S

ince its creation in 2000, Global
Jet Concept, based in Geneva, with
offices in Paris, Beijing, Moscow and
Monaco, has worked itself up to the position of
leader in the field of private aviation. Today,
it provides its clientele with more than 20
models of different size and design. From this
summer, the Daussault Falcon 50EX ProLine
21 will complete its range.

Si le groupe Dassault Aviation a arrêté la production de Falcon 50EX
en 2007, ce jet n’en demeure pas moins résolument contemporain.
Entièrement mis à nu et équipé des dernières technologies en matière
d’avionique et de cockpit, il affiche un intérieur sophistiqué, pourvu de
lecteurs CD-DVD et du réseau Wi-Fi. Garantissant un confort maximal
aux 9 passagers qu’il peut accueillir, l’appareil dispose en outre de 4 lits
simples et d’une soute d’une capacité de 15 pièces de bagages.
Loin de se limiter à son intérieur, la praticité de ce nouveau fleuron de la
flotte Global Jet réside également dans son autonomie de vol, de 7h30, et
dans sa capacité à atteindre des pistes sur lesquelles d’autres appareils ne
peuvent se poser, comme celles des aéroports de Saint-Tropez, London
City ou Bolzano.
Although the Daussault Aviation group stopped producing the Falcon 50EX
in 2007, this jet nevertheless modern: it has been completely stripped down
and reequipped with the latest in avionics and cockpit technology; it houses a
sophisticated interior, equipped with CD-DVD readers and a Wi-Fi network.
Ensuring the maximum level of comfort for the 9 passengers it can accommodate,
the craft has four single beds and a baggage hold that can store up to 15 pieces
of luggage.
The new flagship of the Global Jet fleet, not only having a practical interior, also
boasts a remarkable flight endurance of seven and a half hours, and the ability
to reach otherwise inaccessible runways such as those at Saint-Tropez, Bolzano
and London City airports.
Global Jet Concept
4, chemin des Papillons
1216 Genève
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Donnons aux enfants malades la chance
d’être des enfants avant d’être des malades.
Notre fondation réalise les vœux d’enfants malades.
www.makeawish.ch

