
Vous êtes plus qu un passager !Vous êtes plus qu un passager !,,

• Présentation de la compagnie
• Equipes
• Nos circuits, nos vols
• Notre fl otte
• Zoom sécurité & Qualité
• Contacts



Tous les métiers de 
Hélicoptère à la Réunion

Vols 
Touristiques

Travail
aérien

École
de pilotage

Parachutisme

Créé en 2017 par Guy PAYET pilote instructeur réunionnais, la compagnie 
RUN HELICO est une compagnie 100 % réunionnaise qui intervient sur 
tous les métiers de l’hélicoptère. Cette maitrise de tous les aspects de 
l’hélicoptère à la Réunion nous permet d’être performants. 

Touristiquesde pilotage



Une équipe de pilotes
compétents & expérimentés

Guy PAYET (53 ans)
Pilote Hélicoptère Professionnel
Instructeur – Examinateur
11 000 HDV Hélicoptère
HESLO 4
Chef Pilote

Valentin PALKA (26 ans)
Pilote Hélicoptère Professionnel
2000 HDV Hélicoptère
HESLO 2

Matthis CORRE (30 ans)
Pilote Hélicoptère Professionnel
Instructeur – Examinateur
1000 HDV Hélicoptère



Des circuits pour tous les goûts et tous les budgets !
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Tarif par personne

Cilaos
vol de 15 mn*

89€00

Le Volcan
vol de 25 mn*

169€00

Le Grandiose
vol de 55 mn*

299€00
275€00

Le Complet
vol de 45 mn*

259€00
249€00

Les 3 cirques
vol de 35 mn*

230€00
210€00

* les circuits et les temps de vols sont dépendants des conditions météorologiques 
Consultez nos conditions générales de transport sur  www.runhelico.com

Expert en  travail aérien, Guy Payet a fondé une des premières écoles de pilotage de l’île de la Réunion. En sillonnant le ciel  réunionnais tous les jours il a 
créé des circuits touristiques  époustouflants. Si vous cherchez une authenticité, un accueil chaleureux et personnalisé, réservez votre vol chez Run Hélico, 
et découvrez que vous êtes pour nous bien plus qu’un simple passager...  



Sortez des sentiers battus !

Découvrez une autre Réunion, loin des zones «touristiques», grâce à nos formules VIP, 
partagez un moment unique. Après un vol panoramique extraordinaire vous atterrirez 
au coeur de la nature.

Nos gîtes partenaires vous feront découvrir une Réunion secrète, authentique et 
insoupçonnée... 

Après une pause au bord de la rivière , vous goutterez à la cuisine traditionnelle 
créole «feu de bois»...

Cilaos + Déjeuner Bras de la Plaine

Décollage de Pierrefonds

Survol de Cilaos

Descente dans Bras de la Plaine

Déjeuner (Entrée + Plat + Dessert + boissons)

Retour à Pierrefonds

Cap à l’Est - Takamaka - Bélouve

Départ de Pierrefonds

• Déjeuner au bord de la Rivière des Marsouins

• Restaurant Gastronomie Les Letchis

(apéritif, entrée, plat, dessert, boissons)

• Retour à Pierrefonds149€00 249€00

Des escapades gourmandes 
sur-mesure !



Un accueil 100 % sourire !

Parce qu’une expérience réussie ne se résume 
pas au seul vol, dès l’accueil, les passagers 

sont reçus comme des amis. 
Briefi ng sécurité, explication du déroulé du 
vol, réponses aux questions des passag, 
tout se fait en douceur et dans la bonne 
humeur.

Sans oublier la pause café offerte en salle 
d’embarquement ou sur notre terrasse 

panoramique...

Tout est mis en oeuvre...
    pour expérience inoubliable



Une fl otte récente 
et adaptée aux vols panoramiques

F-OIPR  
H125 AIRBUS HELICOPTERS
Appareil neuf (novembre 2020)
Equipé Helisafe

F-HILL  
H125 AIRBUS HELICOPTERS
Appareil récent (2014)
Equipé Hélisafe

• Appareils confortables
• Confi guration 7 places (Pilote + 6 pax)



Sécurité des vols

La sécurité des vols est la priorité de RUN HELICO

• Run Hélico a obtenu son CTA (Certifi cat de Tranporteur Aérien) en 2018.

• L’ensemble des opérations en vol et au sol sont procédurées et font l’objet 
d’audits internes et externes de la DSACOI.

• Nos équipages sont formés et controlés régulièrement en ligne et hors ligne 
par nos controleurs et en externe par les pilotes de la DGAC.

• Chaque vol fait l’objet d’un dossier de vol qui reprend l’ensemble des 
éléments de sécurité (masse et centrage de l’appareil, gestion du carburant, 
météo, notam...).

• Nos appareils sont tous équipés d’un système HeliSafe® qui permet 
d’enregistrer tous les paramètres du vol et de les diffuser en temps réel.

• Les appareils sont entretenus sous PART 145, un mécanicien à plein temps
assure les opérations de maintenance sur notre base de Pierrefonds

• Le Responsable Sécurité coordonne tous les moyens et organise au travers du 
SGS les actions permettant de maintenir en permanence le plus haut niveau 
de sécurité.

• Les passagers voyagent sous protection de la convention de Montréal de 
2001 et l’ensemble des opérations aériennes sont assurées auprès d’AELIA



Une entreprise solidaire 
ancrée localement

Une démarche Qualité 
quotidienne

• Actionnariat 100 % local des deux fondateurs

• Pas de fonds de pension étrangers

• CA en croissance malgré la crise COVID

• Responsabilité sociale : Alternants & apprentis 

• Créatrice d’emplois locaux (6 ETP CDI en 2 ans)

• 5 étoiles sur Trip advisor
• Label QTR obtenu dés 2019



Contacts Vols Touristiques
Julie Anne Fontaine

julieanne.fontaine@runhelico.com
0693 48 28 95 


