
TOP 5 DES VUES LES PLUS IMPRENABLES
DEPUIS UN JET PRIVÉ

Certaines des vues les plus imprenables du monde ne peuvent pas
être vues depuis le sol, mais vous pouvez en profiter depuis un jet
privé ! C’est pourquoi l’idée de l’affrètement d’un jet privé peut être
une façon divertissante de se livrer à un peu de luxe et les voir par
vous-même. De tels charters de jets privés sont également très
flexibles, donc vous pouvez personnaliser exactement selon ce que

le client souhaite voir et quand. C’est une opportunité rare dont seulement quelques-uns profitent.
Certaines des vues les plus spectaculaires sont répertoriées ici afin que vous vous rendiez compte.
Tourism Review, accompagné de Chapman Freeborn, les spécialistes des avions charters offrent
quelques vues imprenables et inoubliables depuis un jet privé.

Flores, Indonésie – Volcan Kelimutu
La région centrale de l’Île Flores en Indonésie est là où se trouve le Volcan Kelimutu. Il est très
connu pour ces trois lacs de cratères qui se trouvent à son sommet. Les lacs changent de couleurs à
cause des composants chimiques qui proviennent de l’activité volcanique sous-jacente. Ces couleurs
peuvent être : noir, rouge, bleu, vert.

Les mystérieux éléments de ces lacs continuent de faire frissonner les géologues. Pour les personnes
ordinaires, ces lacs leur offrent une vue de l’eau extraordinaire pour lesquelles, elles n’avaient
jamais rien vu de tel auparavant. Ils peuvent être aperçus lors d’un vol à Bangkok ou Sydney.
Cependant, la plupart des compagnies aériennes commerciales doivent voler à une altitude qui
entrave la beauté réelle de ces lacs. En affrétant un jet privé, l’opportunité de les voir de moins haut
est offerte. Les changements de couleurs signifient également que si vous les voyez plusieurs fois,
cela peut être une expérience différente pour vous à chaque fois !

Asie du Sud – L’Himalaya
La magie de l’Himalaya est souvent vue sur photos, mais elles ne font pas honneur à ce que vous
découvrirez lorsque vous le survolerez dans un jet privé. Ceci vous permettra de voir la chaîne
montagneuse et les grands pics. Ces chaînes de montagnes sont très connues dans le monde entier,
et vous ne serez pas déçu de les voir. Il existe plus de 100 pics qui dépassent la hauteur de 23000
pieds.

Il existe différentes voies autorisées pour le vol à travers l’Himalaya. Ces routes incluent celles des
vols commerciaux et des charters de jets privés. Il est généralement vu lors de la traversée de l’Asie.
Un partenariat avec le Royaume du Bhutan a été créé avec pour but d’assurer que les jets privés
puissent emmener leurs passagers voir l’Himalaya.

Australie – Archipel du Boucanier sur la Baie de Talbot
La partie occidentale de l’Australie est merveilleuse, et elle offre certaines vues aériennes
magnifiques. De superbes marnages peuvent être vus depuis certains endroits de l’Archipel du
Boucanier. Imaginez une cascade horizontale qui afflue à travers la surface de l’eau ! Ceci est créé
par les marées qui se déplacent rapidement à travers des espaces étroits qui se trouvent entre



différentes îles. Même si vous voyez cela de vos propres yeux, vous trouverez difficile de croire ce
qui est en face de vous.

Ceci se trouve sur la Baie de Talbot et toute la zone est très jolie à voir depuis les airs. Le charter
peut également être organisé pour vous descendre à une altitude plus basse, afin que vous puissiez
voir de plus près. C’est un « must » à voir s’il vous arrive de voler de Singapour à Sydney ou vice
versa.

Dubaï, EAU – The Palm Jumeirah
Même si le Palm Jumeirah de Dubaï a été créé par l’homme, c’est une vue surprenante. Il a été créé
en utilisant du sable (94 millions de mètres cubes) et de roches (7 millions de tonnes) ! La zone est
très impressionnante lorsque vous la voyez au sol, mais cela vous coupera le souffle lorsque vous en
aurez la vue aérienne. C’est de là que toute sa taille ainsi que les éléments symétriques peuvent être
appréciés entièrement.

Hawaï – Île de Kauai
La 4ème plus grande et plus ancienne des îles d’Hawaï est Kauai. Elle est souvent appelée comme
étant l’île Jardin grâce à la beauté de la nature qui peut être appréciée tout autour. C’est également
l’un des endroits sur Terre avec le plus de précipitations annuelles. Il y a des cascades et canyons
impressionnants et inspirants. Il y a également des inclinaisons créées par les volcans. Elle est très
verdoyante et qui peut oublier la belle eau chaude et le sable accueillant des plages ? Un jet
personnel affrété à l’île de Kauai offre l’expérience de voir quelque chose que beaucoup de
personnes n’auront jamais l’opportunité de vivre.
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