


Une approche différente du voyage… Une approche différente du ciel… Une balade en mer hors du commun ! 
PRESTIGE AVENUE vous offre un service haut de gamme pour vos déplacements les plus importants. 

Changez-vous la vie en voyageant en Jet Privé, en limousine, en louant un yacht, ou tout simplement gagnez du temps en 
vous déplaçant en hélicoptère. 
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VOITURES DE LUXE 
Indémodable, la limousine s’est imposée comme une 
voiture prestigieuse et luxueuse. Pour vos transferts, 
événements ou vos occasions particulières, nous vous 
proposons la location d’une limousine avec chauffeur. 
Notre large gamme de limousines ainsi que nos 
chauffeurs professionnels et bilingues vous offriront la 
qualité que vous attendez de cette voiture mythique. 
 
TRANSPORTS VIP AERIENS 
JET PRIVE 
Un Jet Privé vous apporte la liberté de vos horaires et 
surtout la maitrise votre temps. Vos voyages seront 
désormais organisés en fonction de votre agenda et 
vous éviterez les désagréments de l’avion classique 
(attente à l’enregistrement ou au retrait des bagages...). 
Vous parvenez à destination en pleine forme pour vos 
activités qu’elles soient professionnelles ou non. Notre 
mission et notre philosophie sont de vous proposer la 
solution adaptée à vos besoins. 

HELICOPTERE 
Éblouissant et majestueux, l’hélicoptère vous apporte la 
liberté de vos horaires et surtout vous maîtrisez votre temps. 
Vos courtes distances seront désormais organisées en fonction 
de votre agenda et vous éviterez les désagréments des voyages 
en voiture ou en train. Vous parvenez à destination en pleine 
forme pour vos activités qu’elles soient professionnelles ou 
non. Notre mission et notre philosophie sont de vous proposer 
la solution à vos besoins et une solution qui vous convienne. 
 
TRANSPORTS EN YACHTS 
Disposant d’une flotte internationale et très diversifiée, nous 
vous proposons une vaste gamme de bateaux luxueux aussi 
bien pour l’organisation de vos événements que pour votre 
plaisir personnel. De somptueux voiliers pour les amoureux 
de la mer, des yachts allant de 10 m à 134 mètres avec un 
style intérieur classique ou bien plus contemporain selon vos 
goûts. En été, vous pourrez naviguer à destination des plus 
beaux ports de plaisance de la Méditerranée et d’Europe. 
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Confiez nous vos rêves …!

102,  Avenue des Champs-Elysées  
75008 PARIS 
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