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côté transport
1. Du nouveau cette saison chez JET SYSTEMS Hélicoptère service !
La société spécialisée dans le transport en montagne propose des vols
panoramiques à couper le souffle. Une autre façon de découvrir les superbes
paysages des Trois Vallées, de la Tarentaise et du Mont-Blanc dans des
appareils prévus pour prendre en charge cinq passagers. Jet Systems
organise également les liaisons entre les aeroports, la reprise de skieurs en
heliski et les aller-retours restaurants. Les vols sont bien entendu effectués
sous réserve des conditions météorologiques. L’entreprise assure un service
complet et met à disposition de ses clients un véhicule pour les transferts.
2. Leader sur le marché de l’aviation d’affaires en Europe, GLOBAL JET
agrandit en 2012 sa flotte charter avec l’arrivée d’un nouvel appareil Global
Express XRS. Pourvu d’équipements haut de gamme, ce luxueux avion
peut accueillir jusqu’à dix passagers dans sa grande cabine high-tech.
La compagnie se dote également d’un Citation CJ2 (six passagers),
en cours de certification pour pouvoir se poser à London City et à
Saint-Tropez La Môle. Présente à Genève, Paris, Moscou, Beijing,
Monaco, Luxembourg et Vienne, la société propose des services
d’affrètement d’avions d’affaires, de management, de maintenance,
d’aménagement de cabine et de transactions de jets privés.
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3. Du nouveau pour Locatax ! Créée en 1993, la société intègre en 2012
le groupe Chabé Limousines. Sous la dénomination CHABÉ LOCATAX
COURCHEVEL, la nouvelle structure constitue avec Chabé Prestige
Genève le grand pôle montagne du leader européen du transport de
personnes en voiture avec chauffeur. Chabé Locatax dispose ainsi d’une
flotte de quarante véhicules neufs de prestige, disponibles avec chauffeurs,
répartis entre Courchevel, Lyon et Genève. A Courchevel exclusivement,
l’enseigne propose également la location de voitures de type 4/4.
4. AZIMUT 55S, nouvelle révolution, nouveau design, nouveau confort,
nouvel esprit technologique…Présenté en avant-première mondiale au
salon de Cannes en Septembre dernier, l’Azimut 55S se remarque avec
sa transmisison triple pod, sa porte de garage à annexe qui, lorsqu’elle est
ouverte, offre une grande plate-forme de bain de 2 mètres. Son salon
intérieur se poursuit dans le cockpit, offrant ainsi un beau volume pour
la relaxation ou les discussions entre amis.
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côté lecture
5. Une nouveauté pour l’ESF au rayon littéraire ! La célèbre école de
Courchevel lance cette saison un livre hommage aux « hommes en rouge » :
PORTRAITS DE MONITEURS, MÉTIER D’HIVER, MÉTIERS D’ÉTÉ.
L’ouvrage (éditions Glenat) dresse le portrait d’une quarantaine de moniteurs
pluri-actifs. Exerçant leur activité d’instructeur durant la saison hivernale,
ils sont le reste de l’année chirurgien dentiste, pilote de ligne ou institutrice !
Christian Arnal (qui cumule les fonctions de moniteur et de photographe !)
a assuré le volet images du livre. Yves Perret, journaliste, créateur d’un
magazine sportif et écrivain en a assumé la rédaction. En vente dans
les bureaux et sur le site internet de l’ESF, à la maison de la presse de
Courchevel et en librairie.
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