16e FLY-IN PRIVÉ FRANÇAIS DES CONSTRUCTEURS
ET PILOTES DE« VAN’S »
Le 16° fly-in privé des constructeurs et pilotes de VAN’S AIRCRAFT
organisé par le VAN'S CLUB DE France
les 4, 5 et 6 juin 2021
Sur l’Aérodrome de Biscarrosse-Parentis (LFBS)

Nous vous proposons cette année un aérodrome dans les Landes.
Il est situé sur la commune de Biscarrosse à 40 km au sud d’Arcachon et sa célèbre dune du Pilat…
Nous espérons vous y accueillir sous le soleil comme ce fut le cas l’an passé à Pont s/Yonne.
Nous serons reçus par nos amis et adhérents Catherine et Bernard Vorreux propriétaires d’un RV6 sur
le village aéronautique de Biscarrosse. Bernard est de plus, chef de la Circulation Aérienne DGAC de l’aérodrome, du fait de la présence de l’ENAC, usager principal de l’aérodrome
Le rassemblement se situera au pied de la TWR dans les locaux aimablement prêtés par l’ENAC : hangar, parking, et amphithéâtre pour l’Assemblée générale. Le parking est en dur, sans possibilité d’attacher les
avions, mais un parking en herbe sera disponible immédiatement à proximité en fonction de la MTO.
La ville de Biscarrosse et son musée de l’hydravion ainsi que la dune du Pilat toute proche, permettront
à ceux qui le désirent une escapade historique et touristique.
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Arrivées/Départs : Il est possible d’arriver le vendredi dès le matin et de partir à tout moment. Nous ne prévoyons aucune restriction. Vous devez par contre comme d’habitude consulter les NOTAMs de Biscarrosse. Cet aérodrome est
situé sous les zones militaires de Cazaux.
Nous diffuserons un peu avant le rassemblement une plaquette très complète sur les consignes particulières d’utilisation de l’aérodrome.
Les services de contrôle ATS sont ouverts la semaine (voir carte VAC) langue en Français ou en Anglais.
Le WE, langue en français de préférence. Les communications se feront le WE en auto information sur 118.95 Mhz.
Nous attirons votre attention au sujet des points suivants :
L’aérodrome de Biscarrosse accueille de nombreuses activités (avions, Ulm, hydravions, planeur par treuil,…) annoncez vous suffisamment à l’avance et soyez vigilants. Considérez que l’hydrobase est active entre SFC et 500’.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de non respect des règles de la circulation aérienne.
Le gestionnaire (communauté de communes des grands lacs) soutient notre rassemblement.
Douanes : L’aérodrome de Biscarrosse n’étant pas douanier, les participants étrangers en provenance d’un pays hors
espace Schengen, doivent se faire dédouaner sur un autre aéroport avant leur arrivée.
3 Pistes : Une piste en dur 09/27 de 800m x 20m, deux pistes en herbe : 09/27 de 1300m x 60m et une 14/32 de 700
m.
Ravitaillement : Carburant 100LL disponible par station Automate TOTAL. Paiement possible par chèque, cash ou CB
auprès de Bernard VORREUX durant tout le WE. Nous conseillons de faire le plein à l’arrivée.
Parking Avions : Le site est grand et la capacité du parking devant le hangar qui nous est alloué est largement suffisante. Prévoir des cales et de quoi attacher votre appareil. Il n’y a pas d’anneau d’arrimage sur le parking en dur ENAC
Il est de la responsabilité du pilote d’assurer le stationnement de son avion, ainsi que son arrimage. Une équipe de
parqueurs guideront les arrivants.
Parking voitures : Un grand parking est disponible au pied de la TWR pour les participants arrivant en automobile.
Enregistrement : Après stationnement de l’avion ou de leur automobile, les pilotes et passagers sont invités à faire
l’enregistrement auprès des organisateurs et de retirer les bracelets repas réservés et les badges.
Le paiement des repas sera possible en devises € ou en chèque français en €. Les étrangers sont priés de se munir d’Euros, car il n’y a pas de distributeur de billets sur le terrain. Les bagages pourront être stockés dans un local
fermé dans l’attente du transfert vers les hôtels. Les pilotes souhaitant présenter leur avion RV au jury, devront se faire
connaître au moment de l’enregistrement.
Taxes d’atterrissage et de stationnement : Il y aura une taxe d’atterrissage par avion pour tout le WE. Elle sera incluse dans la participation aux frais du VCF.
Participation aux frais : Une participation de 15€ par avion (taxes d’atterrissage comprises) et de 10€ par voiture
sera demandée par l’organisateur pour compenser en partie les charges importantes du rassemblement.
WIFI – un accès Internet par Wifi sera disponible dans le hangar.
Météo : Il sera possible de consulter la météo par internet. Des bulletins de situation seront affichés le dimanche matin.
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Repas : Un service de restauration sera assuré sur place pendant la durée du rassemblement.
Dîner à environ 20,00€

le vendredi soir sur l’aérodrome. (buffet complet)

Buffet gourmand à 25,00€

le samedi midi (apéritif, buffet d’entrées, plat chaud, fromage, dessert.)

Dîner de Gala à 50,00€

le samedi soir à 20h30 – Musée des traditions près du lac

Déjeuner à 20,00€

le dimanche midi sur l’aérodrome. (buffet complet)

Pour des raisons de sécurité, le vin pendant les repas sera vendu à part (sauf dîner de Gala).
Pendant la durée du rassemblement, Un « Open bar », sera à la disposition des participants inscrits et badgés.
Logement : Une liste d’hôtels est indiquée en fin de présentation. A noter que le diner de Gala du samedi soir se tiendra dans le centre de Biscarrosse, près du musée.
Camping : Possibilité de camper sur le site (sans sanitaires)
Transport vers/depuis l’aérodrome : Un service de navette sera assuré par minibus VCF vers les hôtels . Les participants venant en automobile, sont également invités à pratiquer le covoiturage dans l’esprit habituel aux rassemblements VCF.
Tourisme : Nous vous invitons à consulter les différents liens proposés pour découvrir au mieux la région. Vous trouverez ci-dessous des informations utiles qui vous permettront d’anticiper ce que vous pouvez vous attendre à découvrir.
Plus d’informations, notamment pour l’hydraviation, si vous voulez profiter du WE pour faire des vols d’initiation :
https://www.biscagrandslacs.com/biscarrosse-capitale-de-l-hydraviation
https://www.aquitaine-hydravions.fr/
http://www.levoldesaigles.fr/

Carte VAC de l’aérodrome :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dvd/eAIP_10_OCT_2019/Atlas-VAC/PDF_AIPparSSection/VAC/AD/AD-2.LFBS.pdf

NOUS ATTENDONS UNE PARTICIPATION NOMBREUSE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS ET EUROPEENS .
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HEBERGEMENTS (liste non exhaustive)
Vous trouverez ci-dessous quelques hôtels de plusieurs catégories afin que vous puissiez choisir selon votre budget.
ATTENTION : Biscarrosse est une station balnéaire très prisée en juin aussi la disponibilité des chambres évolue très
vite, de même les tarifs. NE TARDEZ PAS à faire vos réservations.
NAVETTE MINIBUS VCF
3 étoiles – Wifi gratuit – chambres climatisées et insonorisées.

Hôtel Hype
40 rue du lieutenant de vaisseau Paris,

Chambre 1,2 personnes : 98 €

40600 Biscarrosse, France

Petit déjeuner 11€/personne

(+33)5 58 07 36 35
E-mail : info@hypehotel.fr

Réservations modifiables ou annulables gratuitement 2
jours avant l’arrivée

A 1,5km du lieu de la soirée de gala.

NAVETTE MINIBUS VCF

Hôtel Logis le relais

2 étoiles - Wifi gratuit – chambres Climatisées

216 Avenue du Maréchal Lyautey, 40600 Biscarrosse

Parking privé fermé gratuit.

(+33)5 58 78 10 46

Pour 1 nuit :

E-mail : hotellerelais@wanadoo.fr

Chambre 1 pers: de 82 à 92€ suivant le jour d’arrivée,
Chambre 2 pers: de 92 à 102€
Petits déjeuners inclus.

hôtel côte et lac

2 étoiles

15 Rue des Parterres, 40600 Biscarrosse

Wifi Gratuit -

(+33)5 58 09 83 13

Piscine et chambres climatisées

E-mail :contact@cote-et-lac.com

Chambre 1,2 personnes : de 62 à 73 € suivant jour d’arrivée,
petit déjeuner inclus.
NAVETTE MINIBUS VCF

Hôtel Saint Hubert

Établissement familial et modeste

588 avenue Latécoère 40600 Biscarrosse

Wifi gratuit. Piscine

(+33)5 32 00 20 31

Navette de l’hôtel gratuite.

E-mail : contact@hotelsainthubert.net

Nous ne pouvons plus obtenir de conditions préférentielles sans nous engager sur une quantité précise
de réservations.
Nous vous conseillons de réserver via booking.com pour obtenir les meilleurs tarifs et disposer de
facilités d’annulation de dernière minute.
Site du VCF : www.vansclubdefrance.fr
https://www.facebook.com/groups/vansclubdefrance/
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AVERTISSEMENT : Prière de consulter la dernière édition du document sur le site du SIA
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