
A I R  S U P P O R T

Y O U R  P A R I S - F B O 



P R O V I D E R

Situé à 15 km du centre de Paris, Advanced Air Support vous assiste lors de vos escales sur l’aéroport du Bourget. 

Premier et seul FBO référencé ISAGO par IATA sur la plateforme aéroportuaire, Advanced Air Support affiche ses engagements : 

• Un service d’excellence auprès des passagers avec des espaces spacieux, confortables et confidentiels

• Un support efficace 7/7J et 24/24H à destination des équipages 

• Une assistance technique complète pour tous types d’avions, du jet au gros-porteur, avec le plus haut de niveau de sécurité

Notre mission : faire de votre escale un moment unique et privilégié.

Located 15 km from the center of Paris, Advanced Air Support awaits you for your Paris-Le 

Bourget airport stopover. The first and only FBO at the airport to be ISAGO referenced by IATA, 

Advanced Air Support is committed to provide:

• Excellent passenger service with spacious, comfortable and confidential areas

• An efficient 24/7 crew support 

• Technical and ground support for jets up to widebody aircraft, with the highest level of security

Our mission: to make your stopover a unique and privileged moment.



PASSENGER SERVICES

Beautifully connecting sky to ground. 

You offer yourself an excellent in flight service, Advanced Air Support  

continues it on the ground with:

•  Comfortable and confidential facilities: 4 VIP lounges, 1 VVIP lounge with  

a private bathroom, a meeting room, secure and private parking area

•  Quality service to facilitate boarding and arrival: chauffeur-driven  

runway vehicles and baggage service

•  A concierge desk with a wide range of services and products: cosmetics, 

delicatessen, wine, champagne, hotel reservations, ticketing, chauffeur- 

driven cars, taxis, ...

Our lounges are available for breakfast, lunch and dinner with the finest 

French and international cuisine.

Un écrin entre ciel et terre.

Vous bénéficiez d’un excellent service en vol, Advanced Air Support s’engage  

à vous l’offrir au sol avec :  

• Des espaces confortables et confidentiels : 4 salons VIP, 1 salon VVIP avec salle  

de bains privée, une salle de réunion ainsi qu’un parking privé et sécurisé

• Un service de qualité pour faciliter l’accès à bord et l’arrivée en escale : véhicules  

de piste avec chauffeur et service bagagerie 

• Une conciergerie avec un large choix de services et produits disponibles :  

cosmétiques, épicerie fine, vins, champagne, réservations d’hôtels, billetterie, 

voitures avec chauffeurs, taxis, … 

Tous nos espaces sont à votre disposition pour vos petits déjeuners, déjeuners  

et dîners vous offrant les meilleurs mets des tables françaises et internationales.

SERVICES AUX PASSAGERS 



CREW SERVICES SUPPORT IN EUROPE & AFRICA

Advanced offers optimal comfort to 

allow you to relax or work in close 

proximity to your aircraft during your 

stopover:

•  With functional crew-dedicated areas: 

two lounges, two rooms with bath-

room and overlooking the H5 hangar 

as well as private boxes

•  And a wide range of effective support 

services: flight operations and  

concierge service are available 24/7

Profit from Advanced Air Support’s expertise abroad  

and let us organize, supervise and coordinate your support  

throughout Europe and on the African continent.

Our services cover all passengers, crew and aircraft needs during  

a stopover: 

•  Prior to your journey: management of airports’ slots, landing  

and take-off clearances, flight records, booking lounges,  

chauffeur-driven vehicles, airport authorities passenger and crew 

control procedures to facilitate boarding and arrival

•  During your journey: supervision and management of catering 

services, aircraft cleaning and refueling at negotiated prices

Advanced vous offre un confort optimal 

pour faire de votre escale un temps  

de repos ou de travail à proximité directe 

de votre avion : 

• Grâce à des espaces fonctionnels et 

dédiés aux équipages : deux salons, deux 

chambres équipées de salle de bains et 

avec vue sur le hangar H5 ainsi que des 

boxes privatifs

• Grâce à un large choix de services pour 

vous épauler avec efficacité : un service  

opérations aériennes et une conciergerie 

disponibles 7/7J et 24/24H 

Retrouvez l’expertise d’Advanced Air Support  à l’étranger  

et confiez-nous l’organisation, la supervision et la coordination  

de vos assistances partout en Europe et sur le continent africain.

Nos prestations couvrent l’ensemble des besoins passagers,  

équipages et avions en escale : 

•  En amont : gestion des slots aéroports, autorisations d’atterrissage  

et de décollage, dossiers de vols, réservations de salons, véhicules 

avec chauffeur, transferts équipages et mise en œuvre des 

démarches de contrôle passagers et équipages afin de faciliter 

l’embarquement et le débarquement

•  Pendant : supervision et gestion des services catering,  

nettoyage avions et avitaillement en carburant à prix négociés

SERVICES AUX EQUIPAGES ASSISTANCE EN EUROPE & AFRIQUE



AIRCRAFT SERVICES

Luxury is space! The sites of Advanced Air Support at Paris-Le Bourget airport 

offer 16,700 m2 of secured hangars for ad hoc or long term hangarage and 

26,000 m2 of aircraft parking areas. Choosing Advanced Air Support is also:

•  A comprehensive technical support: parking assistance, apron and hangar  

towing, baggage service, toilet servicing, drinking water, day and night  

supervision of refueling at negotiated prices

•  A wide range of ground support equipment suitable for private jets up to 

wide-body aircraft: Air Starter Unit, Ground Power Unit, dollies, medical lift, 

de-icing machine, VIP stairs including royal stairs and race horses ramp

•  Onboard services: cabin layout, supervision of catering orders and deliveries,  

French and international press

• Interior and exterior aircraft cleaning with 100% biodegradable products

Le luxe, c’est l’espace ! Les différents sites d’Advanced Air Support sur l’aéroport du Bourget vous 

proposent 16 700 m2 de hangars sécurisés pour hangarage ponctuel ou longue durée ainsi que 

26 000 m2 d’aires de stationnement avions. Choisir Advanced Air Support c’est aussi :

• Une assistance technique complète : aide au stationnement, tractage sur parking, mise sous 

hangar, service bagagerie, servicing toilettes, eau potable, supervision de l’avitaillement en 

carburant jour et nuit à prix négociés  

• Un vaste choix de matériel de piste adapté pour tous types d’avions du jet au gros-porteur : 

Air Starter Unit, Ground Power Unit, dollies, plateforme élévatrice “medical lift”, dégivreuse, 

passerelles VIP dont une passerelle royale, rampe à chevaux

• Un service commissariat de bord : aménagement de cabine, supervision des commandes  

et livraisons catering, presse française et internationale

• Un service de nettoyage avion intérieur et extérieur à base de produits 100% biodégradables 

SERVICES AUX AVIONS



A I R  S U P P O R T

Aéroport du Bourget 
1, avenue de l’Europe
Hangar H5
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

VHF : 131.955 
SITA : LBGASXH

©
 C

. G
he

or
gh

es
, F

. S
pa

ta
fo

ra
 , 

G
.V

id
al

,  
iS

to
ck

 F
lig

ht
 le

ve
l 8

0


