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A 15 km du centre de Paris et sur l’aéroport  

international de Paris-Le Bourget,  

Advanced Air Support vous invite à faire  

une escale pas comme les autres ! 

7/7J et 24/24H, nos équipes vous accueillent  

et vous offrent : 

•  Un service de prestige et un accueil  

personnalisé aux passagers 

•  Une assistance haute qualité aux équipages 

• Une prise en charge totale et soignée  

de votre appareil 

Notre objectif : faire de votre visite un moment  

unique et privilégié.

15 km from the center of Paris at the  

international airport of Paris-Le Bourget,  

Advanced Air Support invites you  

to experience a stopover like no other!

Our teams welcome you 24/7 

and offer: 

• A prestigious service and personalized  

reception for passengers 

•  High quality support for crews

•  Full support and care of your aircraft 

Our goal: to make your visit a unique  

and privileged moment.



SITE

Les 3 sites parisiens d’Advanced Air Support sont situés  

en plein coeur de la zone aéroportuaire du Bourget. 

SITE

The 3 Parisian sites of Advanced Air Support  

are located in the heart of Paris-Le Bourget airport.

H5 is a legendary hangar, famous for having 

hosted Charles Lindbergh’s Spirit of Saint-Louis  

upon his arrival from New York in 1927.

Sobriety and simplicity, elegance and French chic,  

functional and confidential, it is in this spirit  

that the building has been completely renovated.

Its immediate neighbour, Hangar H4, has a total area 

of 3,500 m2 dedicated to the care of aircraft, this 

additional space allows Advanced Air Support to be  

a major player in the field. 

Le H5 est un hangar mythique et empreint d’histoire.  

Il a hébergé le Spirit of Saint-Louis de Charles Lindbergh  

en 1927 à son arrivée de New York.

Sobriété et simplicité, élégance et chic à la française,  

fonctionnel et confidentiel, c’est dans cet esprit  

que le bâtiment a été complètement rénové. 

Le Hangar H4, son voisin, totalise une surface  

de 3 500 m2 dédiée aux soins des avions, un espace  

complémentaire qui permet à Advanced Air Support 

d’être un acteur majeur dans le domaine. 

HANGARS H4 & H5 HANGARS H4 & H5 



HANGAR LX

Inauguré en mars 2015, le Hangar LX fait face  

aux hangars H4 et H5. 

D’une superficie de 6 200 m2, il peut accueillir  

tout type d’avion du jet biréacteur au gros-porteur,  

ponctuellement ou en hangarage longue-durée. 

Opened in March 2015, the LX Hangar  

faces the H4 and H5 hangars.

Covering an area of 6,200 m2, it can accommodate  

business jets to widebody aircraft, either  

as ad hoc or long-term hangarage.



CONFORT

   5 salons VIP 

COMFORT

   5 VIP lounges

SERVICES AUX PASSAGERS 

PASSENGER SERVICES

Vous bénéficiez du meilleur service en vol,  

laissez Advanced Air Support vous offrir  

ce qu’il y a de meilleur au sol.

You offer yourself the very best service in flight, 

Advanced Air Support brings you the very best  

there is on the ground.



CONFIDENTIALITÉ

   Salle de réunion 

CONFIDENTIALITY 

   Meeting room

BIEN-ÊTRE

   Salle de bains VIP 

WELLBEING

   VIP washrooms



Advanced Air Support invites you to take  

your meetings, breakfasts, lunches and dinners  

in its private rooms. Our teams are ready  

to provide a bespoke, high quality service  

with the finest French and international cuisine.

Also at your disposal:

•  A concierge service available at all hours  

for hotel and restaurant reservations,  

chauffeur-driven cars, ticketing, ...

•  A boutique with a wide range of French  

and foreign products: delicatessen, cosmetics,  

wines and champagne, …

Advanced Air Support vous accueille dans ses salons 

privatifs pour vos meetings, petits déjeuners, déjeuners 

et dîners. Nos équipes se mobilisent pour vous fournir 

une prestation sur-mesure et de grande qualité avec les 

meilleurs mets des tables françaises et internationales.

Sont également à votre disposition : 

•  Un service conciergerie disponible à toute heure 

pour vos réservations d’hôtels, voitures avec chauffeur, 

restaurants, billetterie, ... 

•  Une boutique avec une large gamme de produits  

français et étrangers : épicerie fine, cosmétiques,  

vins et champagne, …

ET TOUJOURS  

PLUS DE SERVICES 

AND STILL MORE  

SERVICES



EFFICIENCY

   2 crew lounges

EFFICACITÉ 

   2 salons équipagesSERVICES AUX EQUIPAGES 

CREW SERVICES

Un confort optimal pour faire de votre escale  

un temps de repos ou de travail à proximité  

directe de votre avion. 

Optimal comfort to fully rest during 

your stopover or to work in close proximity  

to your aircraft.



DETENTE

   2 chambres équipages

RELAX

   2 crew bedrooms

REACTIVITY

   Flight ops services 24/7

RÉACTIVITÉ

   Services opérations aériennes 7/7j & 24/24h



BOXES PRIVATIFS 

   Accessibles 7/7J - 24/24H

PRIVATE BOXES

   Access 24/7

SERENITÉ 

Au travers d’une écoute attentive pour  

répondre à l’ensemble de vos besoins : 

•  Taxis 

•  Réservations d’hôtels 

•  Tranferts par navette 

•  Service pressing 

•  Petits déjeuners et plateaux repas 

By listening attentively  

all your needs are met:

•  Taxis

•  Hotel bookings

•  Shuttle transfers

•  Dry-cleaning service

•  Breakfast and lunch trays

PEACE-OF-MIND



HANGARAGE & PARKINGS HANGARAGE & PARKING 

•  16 700 m2 de hangars couverts  

 et sécurisés pour hangarage ponctuel  

 ou longue durée 

• 26 000 m2 d’aire de stationnement avions 

•  16,700 m2 of covered and secure hangars  

 for ad hoc or long term hangarage

•  26,000 m2 of aircraft parking areas

SERVICES AUX AVIONS 

AIRCRAFT SERVICES

Un vaste choix de services, des infrastructures 

conçues et adaptées pour une prise en charge 

efficace et optimale de votre appareil. 

An extensive range of services and tailor-made 

infrastructures for the efficient and optimal  

handling of your aircraft.



ASSISTANCE TECHNIQUE

De votre atterrissage au décollage,  

Advanced Air Support est à vos côtés  

et vous accompagne tout au long  

de votre escale. 

•  Stationnement  

•  Tractage sur parking  

•  Mise sous hangar   

•  Service bagagerie  

•  Chargement et déchargement  

•  Servicing toilettes  

•  Eau potable 

•  Supervision de l’avitaillement en carburant  

 jour et nuit à prix négociés 

TECHNICAL ASSISTANCE

From landing to takeoff, 

Advanced Air Support 

is there at your side  

throughout your stopover.

•  Aircraft parking 

• Apron towing  

•  Hangar towing 

•  Luggage service 

•  Loading and unloading 

•  Toilet servicing 

•  Drinking water 

•  Day and night refueling 

 supervision at negotiated prices



EQUIPEMENTS 

Pour mieux vous servir, Advanced Air Support est équipé  

d’un matériel de piste dernière génération.

•  Air Starter Unit  

•  Ground Power Unit  

• Dollies  

• Plateforme élévatrice “Medical Lift”  

 pour personnes à mobilité réduite  

•  Dégivreuse  

• Passerelles VIP dont une passerelle royale  

•  Rampe à chevaux 

EQUIPMENT

To serve you better, Advanced Air Support  

has the latest ground support equipment.

•  Air Starter Unit 

•  Ground Power Unit 

•  Dollies 

•  Lifting platform  

 “Medical Lift” 

•  De-icing machine 

•  VIP stairs including royal stairs 

•  Race horse ramp



SERVICES DE BORD ONBOARD SERVICES

Le commissariat de bord, tout un art  

chez Advanced Air Support. 

Rien n’est impossible et chaque mission  

d’approvisionnement à bord est unique. 

•  Supervision des commandes et livraison de catering  

•  Presse française et internationale  

•  Vaisselle et linge de bord 

• Aménagement décoratif de cabine 

•  Equipements de confort et trousses de voyage 

•  Décoration florale  

• Cave à vin et champagne 

•  Objets de divertissement (jeux, DVD, coloriages, ...) 

•  Service de nettoyage rapide : vaisselle et pressing 

Advanced Air Support makes an art  

of cabin service.

Nothing is impossible and equipping 

for each journey is unique.

•  Supervision and delivery of catering orders 

•  French and international press 

•  Tableware and linen 

•  Cabin decorations 

•  Comfort accessories and travel kits 

•  Floral decoration 

•  Wine and champagne 

•  Entertainment (games, DVD, coloring books, ...) 

•  Quick dish washing service and dry-cleaning



SOINS CLEANING 

Advanced Air Support met à votre disposition un concept unique 

alliant le nettoyage (intérieur et extérieur), l’entretien ainsi que la 

protection des surfaces extérieures de tous types d’avions, du jet  

au gros-porteur.  

 

Le nettoyage et l’entretien

Au travers d’une vaste gamme de services : du simple nettoyage 

intérieur au nettoyage complet intérieur / extérieur ainsi que des 

prestations d’entretien avec suivi personnalisé pour les appareils  

en escale ou en hangarage.  

Les produits utilisés sont sans eau, 100 % écologiques  

et biodégradables. 

 

La protection des surfaces extérieures

L’application d’un traitement sur l’ensemble de la surface 

extérieure de l’appareil permet de doubler la durée  

de vie de la peinture et de diminuer la consommation  

de carburant de 1%.  

Ce traitement protège l’avion des agressions extérieures  

(rayons ultraviolets et infrarouges, pluies acides, pollution, 

insectes, ...) et lui donne un brillant éclatant et durable.

Advanced Air Support offers a unique concept combining  

thorough cleaning (inside and out), upkeep and protection  

of exterior surfaces of all types of aircraft, from private jets  

to wide body aircraft. 

 

Cleaning and upkeep

A wide range of services: from simple interior cleaning  

to complete interior/ exterior cleaning as well as  

upkeep services with personalized follow-up for aircraft  

during stopover or hangarage. 

The products used are water-free, 100% ecological  

and biodegradable. 

 

Protection of exterior surfaces

The application of a treatment on the entire outer surface  

of the aircraft can double the lifetime of the paint  

and reduce fuel consumption by 1%.

This treatment protects the aircraft from external aggressions  

(ultraviolet and infrared rays, acid rain, pollution, insects, ...)  

and gives it a sparkling and lasting shine.



ORGANIZATION, SUPERVISION

& COORDINATION OF YOUR SUPPORT 

THROUGHOUT EUROPE AND AFRICA 

The expertise of Advanced Air Support is available throughout Europe and the African continent.

Because we know what you prefer, Advanced Air Support ensures that your stopover  

meets your every need and that you benefit from the same high standards  

that you receive at our Paris Le-Bourget sites.

The objective is twofold: your entire satisfaction and to save you time.

Our services:

•  Obtaining airport slots, landing and takeoff permissions 

•  Publishing flight records 

•  Organization and supervision of handling to the destination 

•  Management of catering services, cleaning and refuelling 

 at negotiated prices 

•  Booking of lounges, chauffeur-driven vehicles, 

 passengers and crew shuttle transfers 

•  Prior to the stopover, implementation of passenger and crew  

 control procedures by airport authorities to facilitate  

 arrival and departure operations

ORGANISATION, SUPERVISION  

& COORDINATION DE VOS ASSISTANCES  

EN EUROPE ET EN AFRIQUE 

Retrouvez l’expertise d’Advanced Air Support en Europe et sur le continent africain.

Parce que nous connaissons chacune de vos habitudes, Advanced Air Support  

s’assure que votre escale à destination réponde à l’ensemble de vos besoins  

ainsi qu’aux standards de qualité de vos assistances sur nos sites du Bourget. 

L’objectif est double : votre entière satisfaction et vous faire gagner du temps. 

Nos prestations : 

•  Obtention des slots aéroports, autorisations d’atterrissage et de décollage 

• Edition des dossiers de vol  

• Organisation et supervision du handling à destination 

• Gestion des services catering, nettoyage et avitaillement  

 en carburant à prix négociés 

• Réservations de salons, de véhicules avec chauffeur,  

 de transferts passagers et équipages via navettes 

• En amont de l’escale, mise en oeuvre des démarches de contrôle 

  passagers et équipages par les autorités aéroportuaires afin  

 de faciliter les opérations d’embarquement et de débarquement 



Aéroport de Paris-Le Bourget - Hangar H5 - 1, avenue de l’Europe - 93350 LE BOURGET (France)

ACCÈS PAR LA ROUTE ACCESS BY ROAD

Arrivée de Paris
Arrival from Paris
AUTOROUTE A1

ESPACE
JACQUELINE AURIOL

AIR
FRANCE

MUSÉE
AIR MUSEUM

Terminal Aviation d’Affaires
Business Aircraft Terminal

ADPPARKING

POLICE

PARIS RN2
RN2 SENLIS

H5 H4 H3 H2 H1 H0 K1 

A I R  S U P P O R T



ACCÈS PISTE APRON ACCESS 

Aires de trafic // Apron

INS positions

VHF : 131.955 

SITA : LBGASXH
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Hangars

Parking avions // Aicraft parking

H4H5
I

LX



Aéroport de Paris-Le Bourget

Hangar H5

1, avenue de l’Europe

93350 LE BOURGET (France) 

Front desk 

T/ +33 (0)1 48 35 87 77 

F/ +33 (0)1 48 35 89 69

Handling department

T/ +33 (0)1 48 35 89 64 

F/ +33 (0)1 48 35 86 21

E/ handling@advancedairsupport.com

www.advancedairsupport.com
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VHF : 131.955 

SITA : LBGASXH
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